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MEMOIRE
POUR le Sieur Briault, Huissier Audiancier en 

la Sénéchaussée & Présidial d’Angoulême.

CONTRE le Sieur Lidonne, Procureur du Roi au Pré
sidial de Perigueux.

LE Sieur Sabouroux, Prêtre, Missionnaire en la même 
Ville.

Et François Sabouroux son frere , tous les deux Héritiers 
de leur mere.

L LE Réglement de Juges sur lequel le conseil va sta
tuer, présente à ses yeux le contraste le plus digne 
de son attention. C’est d’un côté un Procureur du 
Roi qui oublie que son ministere doit être exercé 

sans passion, & qui se livre à l’acharnement le plus coupable 
pour perdre un Huissier sur lequel il n’a pas la moindre juris
diction: non-seulement il n’hésite pas à faire usage contre un 
homme innocent de toutes les rigueurs que la justice ne ré
serve qu’aux coupables reconnus, mais encore il ose produire 
des Pieces altérées & tronquées à dessein de servir son ressen
timent, & fait entendre les propres Parens de la Partie de 
celui dont il a conjuré la perte: L’on verra d’un autre côté 
cet Huissier poursuivi par un Missionnaire, qui croit tout lé
gitime pour servir sa vengeance. Il demande à Briault la res
titution de frais qu’il n’a jamais reçus ni exigés de lui, il cher
che dans les Dépôts publics des preuves indifférentes à ses
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Demandes, mais qu’il destine à faire trouver coupable celui 
qu'il poursuit; renvoyé avec indignation par les Juges natu
r e ls  de Briault & qui connoissoient sa probité, il parvient à 
le faire décreter par des Juges étrangers & incompétens & le 
Procureur du Roi de Perigueux en accumulant les Chefs 
d'accusation contre cet Huissier, trouve moyen de lui faire 
perdre son état , & de le miner par un Proces aussi dispen
d i e u x  q u ' i l  e s t  i n j u s t e .Le développement de ce complot odieux entraîne néces
sairement une discussion beaucoup plus étendue que ne le 
comportent ordinairement ces sortes d'affaires. car le sieur 
Briault pour mettre le Conseil en état de prononcer sur le 
Reglement de Juges, ne peut se dispenser d'entrer dan, le dé
tail des imputations multipliées que ses ennemis lui ont fai
tes ; il usera cependant avec le plus de circonspection de la 
faculté de se défendre, & ne proposera que les principaux 
raisonnemens qui peuvent determiner le Conseil en sa faveur 
& à le renvoyer devant ses Juges naturels.

fait.
Il y a près de vingt ans que Briault fut charge par le sieur 

Julhard des Plaines, Créancier des Sabouroux, de mettre à 
execution des Sentences de condamnation qu’il avoir obte
nues contre eux en la Sénéchaussée d’Angoulême en 1738. Apres 
plusieurs Contraintes infructueuses, Briault fit une Saisie sur 
les Sabouroux entre les mains du Comte de Neuvy, qui fut 
plus heureuse que ses premieres, puisqu’elle valut au sieur des
Plaines le payement de ses créances. 

En effet, cette Saisie & d’autres pareilles qui avoient été 
faites entre les mains du Comte de Neuvy à la requête du 
sieur de Chenevrieres & des Religieuses de la Valette, autres
Creanciers des Sabouroux, obligerent enfin ces derniers de
venir a composition avec leurs Créanciers ; le sieur de Neu
vy devoit aux Sabouroux une somme de 3700 liv. Pour res
tant du prix d’une Ferme qu’ils lui avoient vendue, ils pro
poserent à leurs Créanciers saisi ssans de leur déléguer cette
somme, & leur demanderent quelque remise; le sieur des

* On trouve la preuve de cette Saifie dans la deposition du deuxiéme témoin de l’Information du 25 sevrier 1750.



Plaines en son particulier promit de leur en faire une sur les 
frais de Briault, s’ils pouvoient engager cet Huissier à n’en 
point lever d’Exécutoire contre lui, mais à les faire taxer à l’a
miable. Les Sabouroux dans la vue du double avantage de 
s’épargner les frais d’une taxe en Justice & de profiter du 
bénéfice de la remise qui leur étoit promise sous la condition 
qu’on vient de dire, proposérent à Briault de s’en rapporter 
à l’avis du sieur Lafond Procureur à Angoulême pour le ré
glement de ses frais; il s’y prêta volontairement, remit en 
conséquence tous ses Exploits à l’Arbitre proposé, qui en fit 
la taxe en présence & du consentement de Sabouroux fils, 
fondé de la Procuration de ses pere & mere, & en l’absence 
de Briault. Les frais se trouvèrent monter à la somme de 
430 liv. non compris 63 liv. que Briault avoit précédemment 
touché & retenu du prix de quelques meubles exécutés sur 
les Sabouroux.

Ces arrangemens pris, il fut passe le 12 Mars 1742 devant 
Notaires à Perigueux entre toutes les Parties intéressées ou 
leurs fondés de Procuration, & toujours à l'insçu de Briault, 
une Transaction par laquelle sur la somme de 3700 liv. dûe 
par le sieur Comte, il en fut délégué & payé 1200 liv. aux Re
ligieux de la Valette, & la créance du sieur Jalhard des Plai
nes fut réduite & fixée du consentement de François Sabou
roux stipulant pour ses pere & mere, à la somme de 2500 liv. 
tant en principaux & interêts que frais & dépens, y compris 
les 430 liv. pour les frais de Briault restant à payer, & il fut 
dit que cette somme de 2500 liv. qui restoit encore entre les 
mains du Sr de Neuvy, avoit été payée au sieur Lafond sondé 
de Procuration du sieur Jalhard des Plaines ; mais dans le 
fait il est certain qu’il remit à ses Débiteurs sur l’Article des 
frais une somme de 319 liv. en forte que le sieur des Plaines 
& son fondé de pouvoir ne reçurent réellement que la somme 
de 2181 liv. & que par cette opération il ne demeura pas à la 
charge des Sabouroux pour les frais faits contre eux par 
Briault, dont l’Etat & les Pièces leur furent remises alors, 
que la somme de III liv. faisant avec celle de 63 liv. qu’il 
avoit touchée précédemment de la Vente d’une partie de leurs 
meubles, celle totale de 174 liv.
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Cette remise considérable de la part du sieur des Plaines, 
& son imputation sur l’article des frais de Briault, ne peu
vent être révoquées en doute; la remise est constatée par une 
contre-lettre de Sabouroux fils du même jour que la Tran
saction ci-dessus, qui porte '' que quoique par ladite Tran
,, saction il soit dit que Me de Lafond comme sondé de Pro
,, curation du sieur Julhard des Plaines ait reçu de M. le Vi
,, comte de Neuvy la somme de 2500 liv. la vérité est néan
,, moins que ledit sieur de Lafond n’a reçu que celle de 2181 liv. 
,, & qu’il a remis le surplus à Sabouroux fils qui le reconnoît 
,, & l’en quitte, attendu qu’il avoit traité verbalement avec 
,, le sieur des Plaines à ladite somme de 2181 liv. pour tous ses 
,, droits prétentions.

A l’égard de l’imputation de cette remise sur les frais, elle 
est également constatée par une Lettre du sieur des Plaines à 
Briault du 9 Août 1754 conçue en ces termes; ,, Il est vrai, 
,,Monsieur, que lorsque ;’ai accordé aux Sieurs Sabouroux 
,, une remise sur ce qu’ils me devoient, ;’ai fait cette remise 
,, en considération des poursuites qui avoient été exercées con
,, tre eux, & puisque vous me demandez sur cela ma déclara
,, tion, je ne puis m’empêcher de vous le dire.

Il y a trop longtems que toutes ces opérations ont été con
sommées pour que Briault puisse se souvenir si  le sieur des 
Plaines lui paya ses frais faits contre les Sabouroux suivant 
la taxe qui en avoit été faite par Lafond Procureur; tout ce 
qu’il sçait, c’est qu’ayant fait plusieurs autres expéditions 
pour le sieur des Plaines, ils s’arrangèrent ensemble pour le 
tout, & qu’il n’a jamais rien exigé ni reçu des Sabouroux 
pour les frais qu’il avoit faits contre eux. D’ailleurs comme il 
avoit remis au sieur des Plaines, à titre de confiance, tous ses 
Exploits avant que d'en avoir été payé, puisque c’étoit pour les 
faire taxer, comme cela est prouvé; on ne doit point être 
surpris de ne point voir de reçu au pied de ces Exploits, qui 
depuis ce moment n’ont pas été représentés à Briault, mais 
ont été remis avec l’Etat qui en a été dresse par le sieur La
fond au sieur Sabouroux fils lors de la Transaction du douze 
Mars 1742 ; on n’a pourtant pas laissé par la suite que d’im
puter à prévarication odieuse ce défaut de mention de reçu,
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dont on sçavoit bien la cause toute naturelle, & d’en faire un 
des plus grands chefs d'accusation contre Briault.

A peine cette Transaction étoit - elle passée, que le sieur 
Sabouroux Millionnaire furieux contre Briault, de ce que ce
lui-ci avoit trouvé le secret par sa saisie entre les mains du 
Comte de Neuvy, de faire délivrer en payement au sieur des 
Plaines des fonds que les Sabouroux destinoient apparemment 
à d’autres emplois qu'à acquitter une dette pour laquelle ils 
s’étoient déja laisse faire tant de frais inutiles, crut qu’il devoit 
se vanger du dérangement de ses projets, & en faire retomber 
son ressentiment sur Briault.

Il adressa sous le nom de sa mere un Mémoire à M. le Pro
cureur Général du Parlement de Paris ; mais ce Magistrat 
trop juste pour condamner quelqu’un sans l'entendre, ren
voya ce Mémoire en forme de plainte au sieur Rondeau alors 
son Substitut en la Sénéchaussée d’Angoulême pour le faire 
informer des faits, ce qui fut exécuté, & sur le compte qui 
fut rendu de la vérité à M. le Procureur Général, ce Magis
trat indigné sans doute de la surprise qu’on avoit voulu faire 
à son autorité, ne voulut plus entendre parler de cette af
faire; les choses en demeurerent donc là jusqu’en 1753.

Briault ne songeoit plus à cette malheureuse affaire, mais  
onze ans d’intervalle n’avoient pas appaisé le ressentiment du 
Prêtre Sabouroux, qui s’est avisé après tant d’années de faire 
auprès des Magistrats d’Angoulême une nouvelle tentative 
contre Briault; il étoit venu prêcher dans cette Ville en sa 
qualité de Missionnaire, il crut qu’à ce titre il n’auroit qu’à 
parler & se plaindre pour persuader; d’un autre côté le sieur 
Rondeau qui en 1742 avoit eu de bonnes preuves du peu de 
confiance qu’il méritoit, étoit décédé. L’Avocat du Roi, le 
sieur du Tillet qui faisoit les fonctions du Ministere public 
pendant la vacance de l’Office, ne sçavoit rien des premieres 
démarches du Missionnaire, l’occasion parut donc favorable 
au sieur Sabouroux, il se présenta plusieurs fois au sieur du 
Tillet, lui exposa avec toute la chaleur que la vengeance ins
pire les poursuites rigoureuses que Briault avoit faites contre 
ses pere & mere, les sommes exorbitantes qu’il avoit exigées 
& reçues d’eux pour ses salaires, & la déplorable situation où
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ces exécutions avoient réduit sa famille ; il le supplia en con
séquence de se servir de son autorité pour lui faire rendre jus
tice, & obliger Briault à lui restituer ce qu’il pouvoit avoir 
reçu de trop. Et pour donner encore plus de poids a ses re
montrances, il sit écrire en sa faveur au sieur du Tillet par 
le Procureur du Roi de Perigueux, qu’il avoit sçu séduire par 
les même impostures.

Tous ces faits paroîtront peut être au premier coup d’œil 
indifférens dans la contestation actuelle, où il ne s’agit que 
d’une Demande en Règlement de Juges; mais on s’appercevra 
aisément par la fuite que le récit en étoit absolument néces
saire, pour l’intelligence des moyens qui en résultent en fa
veur de la compétence reconnue des Juges d’Angoulême pour 
connoître des faits d’exaction & de malversation imputés à 
Briault leur Huissier.

Le sieur du Tillet frappé des plaintes du sieur Sabouroux, 
contre la foi duquel il n'étoit point en garde, envoya cher
cher Briault, lui reprocha d’abord avec beaucoup de séve
rité les faits d’exaction qu’on lui imputoit, & le menaça mê
me de le traduire en Justice s’il ne se décidoit pas sur le 
champ à restituer aux Sabouroux la somme de 50 liv. à quoi 
il arbitroit ce qu’il avoit exigé de trop; Briault l’avouera, 
étonné d’une réprimandé aussi imprévûe que peu méritée,

il ne put se rappeller dans ce premier moment toutes les cir
constances d’une affaire dont il n’avoit pas entendu parler 
depuis plus d'onze ans, & qu’il avoit toujours cru entiere
ment consommée. Il dénia cependant d’avoir jamais rien exigé 
des Sabouroux pour raison des frais en question; mais mal
gré cette dénégation le sieur du Tillet insi stant toujours sur 
la restitution de 50 liv. Briault par pure déférence pour cet 
Officier, lui remit un Billet de cette somme payable au Por
teur, & aussi-tôt le sieur du Tillet en donna avis au Procu
reur du Roi de Perigueux en répondant à la Lettre qu’il avoit 
reçue de lui.

Cependant Briault s’étant rappellé ses idées & ressouvenu 
de la contre-lettre donnée par Sabouroux fils au sieur de La
fond en 1742, il en fit la recherche, & l’ayant eue en com
munication de celui qui en étoit nanti, il la représenta au
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sieur du Tillet pour preuve de l’imposture du sieur Sabou
roux & de l’injustice de ses Plaintes & Demandes en restitu
tion des sommes que lui ni les liens n’avoient jamais payees 
a Briault;  le sieur du Tillet * retint pardevers lui cette con
tre-lettre, & lorsque l’Abbé Sabouroux se présenta a lui pour 
retirer le Billet de Briault, au lieu du Billet le sieur du Tillet

de lui donner des marques de toute l’indignation qu’avoit fait 
naître en lui la mauvaise foi de ses Plaintes & de ses Deman
des. Le Missionnaire demeura confondu à la vûe de cette 
Piéce, & se retira plus animé que jamais contre un homme 
qui avoit démasqué l’atrocite de ses calomnies.

Persuadé que dans un Tribunal comme celui d’Angoulê
me, où il venoit de donner des preuves si complettes d’une 
fureur aveugle, il ne réussiroit pas aisément a faire adopter 
ses pretentions, il a songé a distraite Briault de sa Jurisdic
tion naturelle & de le dénoncer dans un Tribunal étranger 
comme coupable des plus odieuses concussions, exactions & 
prevarications. Que n’a-t-il pas cherché pour donner quel
ques apparences de vérité a ses Plaintes? Il est allé fouiller 
dans tous les Registres du Contrôle de la Province, & ayant 
vû que Briault avoit fait d’autres expeditions de son minis
tere dans la Sénéchaussée de Perigueux les mêmes jours qu’il 
avoit fait des poursuites contre les Sabouroux, il a cru avoir 
trouvé un moyen infallible de faire réussir son projet. Il s’est 
fait délivrer un Extrait de ces Registres du Contrôle, & avec 
cette Piece, l’Etat des frais de Briault, & tous ses Exploits qu’il 
a presente & remis au Procureur du Roi de Perigueux, il lui 
a fait entendre qu’il n’etoit pas possible que Briault eût fait 
tant d’Actes dans un jour, qu’en tout cas les sommes qu’il 
s’etoit fait payer par les Sabouroux pour les poursuites faires 
contre eux etoient exhorbitantes relativement à la distance 
des lieux, & à la multiplicité des Actes d’un même jour qui 
doivent supporter chacun par proportion une partie de ses 
frais de transport, & sous ce pretexts que la plûpart de ces 
Expeditions avoient été faites dans I’etendue de la Séné
chaussée de Perigueux, l'Abbé Sabouroux a eu l’art de per
suader au Procureur du Roi de ce Siége qu’il étoit le ven
geur de tant d’exactions, il a implore son ministere pour faire
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* La preuve de tous ces fairs concernant le sieur du Tillet, se tire de la Lettre qu’il a écrire au Procureur du Roi He Perigueux le 6 mars 1755 produite par ce dernier, & du Certificat qu’il a donné a Briault le 30 Avril 1754, aussi produit par celui-ci.



rendre à sa famille, trop pauvre pour entreprendre par elle- 
même un Procès, la justice que les Officiers d’Angoulême lui 
avoient, disoit-il, refusée.

Le Prêtre Sabouroux n’a pas manqué fins doute de dissi
muler les premieres démarches qu’il avoit faites pour le mê
me sujet auprès de M. le Procureur Général du Parlement de 
Paris, & les raisons pour lesquelles ce Magistrat éclairé & 
les Officiers du Présidial d’Angoulême avoient rejetté ses 
Plaintes; c’est-à-dire, qu’il n’a parlé au Procureur du Roi 
de Perigueux ni de l’acquiescement formel de sa mere à la 
liquidation des frais de Briault par la Transaction de 1742, 
conformément à la taxe qui en avoit été faite de son consen
tement par Lafond Procureur, ni de la remise de trois quarts 
entiers de ces mêmes frais que le sieur des Plaines avoit faite 
généreusement à ses Débiteurs; il n’a pas craint au contraire 
d'exposer au Procureur du Roi de Perigueux que Briault avoit 
exigé & reçu de la Veuve Sabouroux sa mere la somme de 
430 liv. pour ses frais, indépendamment de celle de 63 liv. 
qu’il avoit précédemment touchée de la Vente d’une partie 
de ses meubles.

Séduit par des apparences aussi artificieuses, & par l’envie 
de punir un Huissier étranger d’avoir exploité en Périgord, 
le Procureur du Roi de Perigueux a totalement oublié son 
incompétence & celle de son Siége pour ne plus écouter que 
l'amertume de son zéle, & suivre avec un acharnement & une 
prévention inconcevable toutes les impressions que l’Abbé Sa
bouroux avoit sçu lui donner. De là cette Procédure mon
strueuse & sans exemple, contre laquelle Briault est obligé de 
reclamer l’autorité & la justice du Roi, peur se soustraire à 
la persécution de ses ennemis.

D’abord le Procureur du Roi de Perigueux ne s’est pas mis 
en peine de se conformer à ce que prescrit l’Ordonnance de 
1670, Art. 6. du Titre des Plaintes & Dénonciations, qui 
enjoint aux Procureurs du Roi & à ceux des Seigneurs d’a
voir un Registre pour recevoir & faire écrire les dénoncia
tions, & ajoûte qu’elles feront circonstanciées & signées par 
les dénonciateurs s’ils sçavent signer, sinon écrites en leur 
présence par le Greffier du Siége qui en fera mention; le

Procureur
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Procureur du Roi de Perigueux s'est mis au dessus de cette 
formalité, nous voyons qu’il s’est contenté d’un Mémoire en 
forme de Placet que l’Abbé Sabouroux lui a présenté au nom 
de sa mere, & que sur la foi de ce nouveau genre de dénon
ciation, il a commencé par rendre plainte contre Briault au 
Lieutenant Général Civil de Perigueux le premier Septembre 
1753 ; il nous apprend dans la Requête qu’il a fait signifier 
en l’Instance présente le 27 Février 1756 fol 4. v°. qu’il s’est 
adressé au Juge Civil par maniere de correction & de police, 
comme si les Juges de la Sénéchaussée de Perigueux avoient 
droit de correction & de police sur les Officiers du Présidial 
d'Angouléme; quoiqu’il en soit cette plainte contient différens 
Chefs d’accusation. Le premier est sans doute le seul qui ait 
excité le murmure & la réclamation des Sabouroux: car les 
autres ne sont qui’accidentels, & pour tâcher de fonder la 
compétence du Juge de Perigueux, c’est que cet Huissier a 
reçu de la Veuve Sabouroux une somme de 430 liv. d’une 
part, ainsi qu’il est justifié par la Transaction de 1742, & 63 l. 
d’autre provenante de la Vente de ses Meubles, ce qui fait 
en tout 493 liv. pour trente - deux Procès - Verbaux de Con
traintes faits contr’elle & ses Consors, qui suivant l’examen & 
l’Avis du Procureur du Roi de Perigueux, ne pouvoit aller à 
200 liv.

Les autres Chefs d’accusation contre Briault sont d’avoir 
contrevenu aux Arrêts & Réglemens de la Cour ( de Bor
deaux ) en exploitant dans le ressort de Perigueux, d’avoir 
affecté de ne pas mettre de reçu de ses salaires au Las de ses 
Exploits, d’avoir varié dans quelques-uns de ses Procès-Ver
baux sur la mention de la distance des mêmes lieux ; & enfin 
d’avoir fait les mêmes jours de ses Expéditions contre la 
Veuve Sabouroux divers autres Actes en tel nombre, qu’il ne 
paroissoit pas vraisemblable, & faisoit présumer qu’il n’avoit 
pas vaqué par lui - même à toutes ces commissions à la fois, 
vû la distance de lieux. Et attendu, a dit le Procureur du 
Roi, que toutes ces malversations & concussions doivent être 
réprimees, il a requis que Briault fût décrété d’ajournement 
personnel pour venir repondre sur les faits ci-dessus & au
tres résultans des prétendues Piéces de conviction remises au 
Greffe par le Procureur du Roi.  B



Dans la régie des Procédures extraordinaires on informe 
sur les plaintes, & on décrété sur les informations; mais ici 
il n’en est pas de même, le Procureur du Roi de Perigueux 
n’a eu besoin que de requérir pour obtenir sur le champ un 
Décret d’ajournement personnel contre Briault, qu’il lui a fait 
signifier le 20 du même mois de Septembre, avec assigna
tion devant le Lieutenant Criminel de Perigueux, quoiqu’é
mané du Juge Civil.

Briault auroit pû se prévaloir de ce contraste qui empor
toit de droit la nullité de son Assignation, dautant plus qu’il 
est permis de ne pas déférer aux ordres d’un Juge incompé- 
tant, extra territorium jus dicenti impune von paretur ; mais il a 
mieux aimé se présenter pour faire connoître son innocence, 
en déclarant cependant que c’étoit sans entendre approuver ou re
connoître le Procureur du Roi de Perigueux recevable dans ses plain
tes & poursuites, attendu, a-t-il ajoûté à la fin de son Interro
gatoire, que les Juges de la sénéchaussée de Perigueux étoient in
compétens de connoître de l’exécution qu'il avoit faite, contre les Sa
bouroux & autres, des Jugemens rendus contre eux, & que la con
noissance de ces poursuites & la correction de l’Huissier, si tant étoit 
qu'il y en eût à faire, appartenoit aux Juges seuls d' Angoulème, dont 
les Jugemens étoient émanés. . . .  pourquoi il a fait dans la pre
miere réponse toutes protestation de se pourvoir contre tous ceux 
qu’il appartiendroit.

On a affecté de prolonger l’Interrogatoire de Briault pen
dant plusieurs séances, sans qu’il ait été fait mention à la fin 
de la premiere, que lecture lui en a été faite. Cette omis
sion est une nullité tirée de la disposition de l’Art. 13. du 
Tit. 14. de l’Ordonnance de 1670, qui porte que l'Interroga-
toire sera lû à l'Accusé a la fin de chaque séance.......à peine de
nullité.

On a eu une autre affectation non moins marquée, ç'a été 
de faire à Briault les questions les plus artificieuses, en lui de
mandant vingt fois la même chose pour tâcher de le faire 
tomber & de le surprendre en contradiction avec lui-même ; 
mais toutes ses réponses ont été si précises, qu’on ne conçoit 
pas comment le Procureur du Roi de Perigueux a pû les trou
ver équivoques. L’analyse en fait foi.
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Sur la premiere accusation d’avoir exigé & perçu des Sabou

roux la somme de 493 liv. pour les Procès - Verbaux, sçavoir , 
63 liv. du prix de la Vente d’une partie de leurs Meubles, & 
430 liv. avant & depuis la Transaction de 1742, il a répondu 
qu’il convenoit des 63 liv. prix de la Vente, qu’à l’égard du 
surplus il n'en avoit jamais rien reçu des Sabouroux, ni n’avoit 
fait à ce sujet aucuns Réglemens ni conventions avec eux; 
mais qu'ayant été chargé de différentes affaires pour le sieur 
des Plaines, ils s’étoient arrangés ensemble pour le tout.

Quant aux autres imputations de prévarication, comme de 
n’avoir pas mis de reçu au bas de ses Exploits, d’avoir ex
ploité dans l’étendue de la sénéchaussée de Perigueux ; d’a
voir varié dans l’expression de la distance des mêmes lieux ; 
& enfin d’avoir fait ces mêmes jours une quantité d’Actes qui 
ne paroissiens pas vraisemblables, il a répondu I°. que s’il n'y 
avoit pas de reçu au bas de ses Exploits, c’est qu’il les avoit 
remis pour les faire taxer auparavant d en avoir été payé, & 
qu'il ne les avoit pas revus depuis. 20. Que par les Titres de son 
Office, dont il a rapporté les Edits de création & confirma
tion qui sont publics, il avoit droit d’exploiter partout le 
Royaume. 30. Que s’il se trouvoit dans quelques - uns de ses 
Procès-Verbaux de la variation dans l’expression de la dis
tance des mêmes lieux, ce n’étoit pas un crime, mais une mé
prise légere, qui au demeurant n’avoit apporté aucun préju
dice aux Sabouroux, parce que l’on s’étoit sans doute con
formé dans la taxe des Exploits à ce qui se pratique en pareil 
cas, qui est de taxer suivant la véritable distance des lieux, 
& encore parce que le sieur des Plaines avoit fait aux Sabou
roux sur ces mêmes frais une remile gratuite des trois quarts 
de la somme à laquelle ils avoient été taxés de leur consente
ment, & sans aucune participation de Briault. 40. Et enfin, 
qu’il n’y avoit ni impossibilité ni défaut de vraisemblance , 
qu’il eut fait les mêmes jours toutes les expéditions qu’on lui 
rapportoit sous les mêmes dattes; qu’il étoit très - vrai qu'il 
les avoit faites, & que ceux ausquels il les avoit délivrées ne 
s’étoient jamais plaints, ni qu’il ne les eût pas portées lui-mê
me, ni qu’ils ne les eussent pas reçues les jours de leurs 
dattes.
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Telles ont été les réponses de Briault, que l’extrême pré
vention du Procureur du Roi de Perigueux lui a fait trouver 
équivoques i il a cru même y entrevoir la conviction de l'Ac
cuse, & néanmoins pour ajoûter, a-t-il dit, preuves sur preu
ves, il a requis & a obtenu une nouvelle Ordonnance qui lui 
a permis de faire informer sur les faits contenus en son précé 
dent réquisitoire ; il a effectivement fait entendre trois Té 
moins le 25 Février 1754.

On peut dire que cette information est toute favorable à 
Briault. Quoiqu’elle contienne beaucoup de faits vagues, 
inutiles ou étrangers aux objets en question, cependant on 
voit clairement qu'il résulte de l’ensemble des trois déposi
tions que Briault n’a jamais été payé par les Sabouroux du 
montant de ses frais, & que par conséquent l’accusation de 
concussion & d'exaction prétendues commi ses envers eux, est une 
fausseté odieuse, il résulte de la troisiéme déposition que les 
Sabouroux s’en étoient rapportés pour la liquidation des frais 
de Briault à la taxe de Lafond Procureur à Angoulême, il 
résulte de la seconde déposition que Briault avoit remis en 
consequence ses Exploits au sieur Lafond pour les taxer, que 
la taxe a été effectivement faite par Lafond en présence de Sa
bouroux fils, fondé de la Procuration de ses pere & mere, & 
en l'absence de Briault ; que l’Erat en a été écrit de la main du 
deuxième Témoin sous la dictée du sieur Lafond, le jour me. 
me de la Transaction du 12 Mars 1742, & à l’instant remis 
avec les Exploits à Sabouroux fils i d’où il s’ensuit 1º. que 
Briault s’est désaisi de ses Exploits avant que d’en avoir été 
payé, qu’ils ne lui ont pas été représentés depuis, puisqu’ils 
ont été remis lors de la taxe à Sabouroux fils, & que consé
quemment il n’a pû mettre son reçu au bas. 20. Que les Sa
bouroux ont volontairement acquiescé à la taxe des frais de 
Briault faite par Lafond Procureur, ce qui exclut absolument 
toute idée de concussion & d’exaction, par force & par me
naces, comme ils ont osé le dire depuis, d’autant plus que 
Briault n’étoit pas présent à la taxe ni à la Transaction passée 
en conform té.

Enfin, il résulte de la déposition du premier Témoin, que 
la remise de 319 Liv. faite par le sieur des Plaines à ses Debi



13teurs a été faite spécialement sur les frais de Briàult , puis. 
qu’on y voit que lors des proposions d’arrangement entre 
Sabouroux fils, faisant pour ses pere & mere & le sieur des 
Plaines, ce dernier déclara que si Briault obtenoit contre lui 
un Exécutoire de ses frais, il ne feroit point les remises qu'il avoit 
promises. L'imputation des remises du sieur des Plaines sur l’Arti
cle des frais de Briault, est encore prouvée par la Lettre du 
S des Plaines dont on a ci-dessus rendu compte, d’où il suit 
que les Demandes des Saubouroux en restitution de sommes 
qu’ils n’ont jamais déboursées sont le comble de l’injustice & 
de la mauvaise soi, comme les voyes qu'ils prennent pour y 
reussir le sont de la calomnie & de la fausseté.

Il semble après cela que le Procureur du Roi de Perigueux, 
à portée de reconnoître qu'il avoit été trompé par les Sabou
roux, auroit dû être plus indigné de leurs odieux procédés, 
que disposé à servir encore leur vengeance. Mais sentant bien 
les uns & les autres que Briault alloit triompher de leur ac
cusation commune de concussion & d'exaction, qui faisoit l’objet 
principal & primitif de leurs poursuites extraordinaires, ils 
ont imaginé de lui supposer de nouveaux crimes. Il est venu 
à leur connoissance que Briault depuis son Décret d’ajourne
ment personnel & son Interrogatoire continuoit de faire ses 
fonctions, tant en Angoumois qu’en Périgord ; qu’il avoit 
fait à la requête d’un sieur Ducongé deux Exploits de saisie 
sur la Veuve Bruneliere, dont l’une entre les mains d’An
toine Dumas domicilié en Périgord, & qu'il avoit assigné 
cette Veuve Bruneliere domiciliée en Angoumois pour voir 
déclarer les Saisies valables, &c. on a mandié la dénonciation 
de ces deux faits de la part de la Veuve Bruneliere & de 
Dumas, & sur le champ le Procureur du Roi de Perigueux, 
sans autre formalité, en a rendu plainte contre Briault com
me d’une double contravention & desobéissance à la Justice, 
l’une de continuer d’exploiter en Périgord, tandis qu’il étoit 
poursuivi criminellement pour pareil fait, & l’autre de con
tinuer ses fonctions en général sans avoir obtenu la levée de 
son interdit encourue par le Décret d’ajournement personnel, 
& sur cette simple désation, il a obtenu premièrement un Dé
ciet de Prise de corps contre Briault le 28 Mars 1754 au bas



•Il est énoncé dans l’Arrêt d i 14 Aoûtsuivant, & dans d’autres Procédures.

 Cetre Requête est visée ans l’Arrêt du 28 Avril 
1755.

de sa plainte, & le 21 Mai suivant une nouvelle Ordonnance 
qui lui a permis d’informer sur certaines circonstances parti
culieres données par Dumas; sçavoir, que l’Exploit de saisie 
fait en ses mains lui avoit été porté par un Quidam ou Sol
dat, Iaissé en son domicile énoncé Paroisse de Festeline, tandis 
qu’il demeuroit en celle de Châtaigne, & parlant à sa femme, 
tandis qu’il n’est pas marié.

Cette derniere Ordonnance n’a pas été exécutée, parce 
que Briault pour tacher de se soustraire à la Jurisdiction d’un 
Tribunal aussi évidemment prévenu contre lui qui étoit in
compétent, a pris le parti d interjetter Appel au Parlement 
de Bordeaux des deux Décrets d’ajournement personnel & 
de Prise de corps décernés contre lui par les Juges de Peri
gueux, & de toutes les Procédures extraordinaires qui avoient 
précédé & suivi, le tout comme incompétemment fait & 
rendu.

Sur cet Appel, il est intervenu deux premiers Arrêts pré
paratoires, * l’un le 25 Juin 1754 qui a donné Acte à Briault 
de si representation volontaire pour purger le Decret de prise de corps 
décerné contre lui, & en conséquence duquel il a subi son lnterroga
toire devant les Commissaires nommés a cet effet le vingt neuf 
du même mois, & l’autre du 14 Août suivant rendu sur le 
réquisitoire du Procureur Général, qui a renvoyé à la Grand- 
Chambre l’Appel de Briault porté mal à propos en la Tour
nelle, comme s’agissant de Décrets décernes par le Juge Civil 
de Perigueux & d’un fait de correction & de discipline, dont la 
connotante n’appartenoit qu’à la Grand-Chambre.

Les choses étoient en cet état, lorsque la Veuve Sabouroux 
par Requête * du 28 du même mois d’Août 1754 est inter
venue dans la contestation, pour demander contre Briault la 
restrution de 413 liv. qu’elle a prétendu qu’il avoit inditemene 
exigé d’elle, & la condamnation modeste de 6000 livres de 
dommages-intérêts.

De son côté, Briault avoit fait faire un Mémoire imprimé 
& une Requête, l’un pour établir la nullité de toutes les Pro
cédures extraordinaires faites contre lui & l’incompétence du 
Juge dont est Appel, & l’autre pour défendre à l’interven
tion & Demande de la Veuve Sabouroux , mais on ne sçait
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par quelle fatalité le Procureur de Briault n’a voulu signifier 
ni l’un ni l’autre, & a laisse juger la Cause par défaut contre 
lui faute de plaider par Arrêt du 28 Avril 1755, auquel il ne 
s’est pas seulement donné la peine de former opposition dans 
la huitaine. Cet Arrêt a mis l’Appel de Briault au néant, & 
l’a renvoyé devant le Sénéchal de Perigueux, dont il avoit 
décliné la Jurisdiction, pour son Procès lui être fait & par
fait Jusqu’à Sentence définitive, sauf l’Appel.

Briault débouté par cet Arrêt de son Déclinatoire, n’a plus 
eu d’autre ressource que de se pourvoir auConseil, où il a ob
tenu le 12 Août 1755 des Lettres en Règlement de Juges, qui 
tendent à faire ordonner que sans s’arrêter à l’Arrêt ci dessus, 
les Parties seront renvoyées au Présidial d’Angoulême pour y 
procéder sur leurs Procès & différends, circonstances & dé
pendances, saut l'Appel au Parlement de Paris.

On ne finiroit point si l’on vouloit raconter tous les inci
dens qu’a fait naître la signification de ces Lettres au Procu
reur du Roi de Périgueux ; on peut dire qu’oubliant dans 
cette occasion l’impartialité qui doit faire la premiere vertu 
de son ministere, il a donné les preuves les plus indécentes 
de son animosité outrée contre Briault 5 furieux de voir que sa 
victime alloit lui échapper, il a voulu au moins s’en dé
dommager sur l’Huissier nommé Blondeau, pour avoir osé lui 
signifier les Lettres en question. Lorsque cet Huissier s’est pré
senté à cet effet le 26 Août 1755, le Procureur du Roi l’a 
traité de gueux, de vaurien, & de fripon, a refusé d’accepter sa 
Copie, sous prétexte que l’Huissier n’avoit pas apporté avec 
lui l’original des Lettres, & l’a menacé en jurant & blasphé
mant de lui faire donner cent coups de bâton, s’il osoit la 
lui laisser. en sorte que l’Huissier a été obligé de se retirer 
pour éviter de plus grandes violences, & en se retirant un 
jeune homme lui a arraché sa copie des mains, & s’est enfui. 
Peu de jours après le Procureur du Roi a rendu plainte, fait 
informer & décréter de Prise de corps contre Blondeau, & 
depuis il l’a fait juger par contumace dûement atteint & con
vaincu de malversations en ses fonctions, pour avoir voulu 
lui signifier des Lettres en Reglement de Juges dont il n’étoit 
pas porteur de l’Original; & encore pour en avoir délivré
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à la veuve Sabouroux la copie destinée au Procureur du Roi, 
pour réparation dequoi l’a fait condamner en 50 l. d’amende 
& cinq ans d’interdiction.

Toute cette Procédure n’a été, comme l’on voit, faite 
contre Blondeau qu’en haine de Briault, & l’on ne doute 
point que quand Blondeau voudra se pourvoir contre un Ju
gement si rigoureux & visiblement dicté par la passion, & qui 
ne porte que sur un échange frauduleux qui s’est fait entre la 
veuve Sabouroux & le Procureur du Roi de Perigueux de leurs 
Copies respectives des Lettres en question, il ne parvienne ai
sément à le faire anéantir.

Au reste, Briault n’est point ici chargé de justifìer son 
Confrere, toutes les accusations de malversation qu’on impute 
à ce dernier sont étrangers à Briault, & nous n’en parlons que 
parce qu’on en a voulu faire dans l’Instance présente un nou
veau crime à celui-ci, tant est forte contre lui la haine & la 
prévention du Procureur du Roi qui le poursuit. Il suffira 
d’observer pour ce qui regarde la Procédure de Briault, que 
les Lettres en Règlement dejuges ont été réellement signi
fiées à la veuve Sabouroux en son domicile le 27 Août 1755, 
qu’elle ne s’est point inserite en faux contte cette signification; 
qu’à l’égard du Procureur du Roi, dans la crainte que la co
pie qui lui étoit destinée, & qui a été arrachée des mains de 
huissier le 26 du même mois, ne lui eût pas été remise, on 
lui en a réitéré en son domicile la signification recordée de Té
moins le 30 du même mois d’Aout; que cette nouvelle signifi
cation n’a point été attaquée, que le Procureur du Roi & la 
veuve Sabouroux se sont l’un & l’autre présentés sur leurs As
signations ; & enfin que par la communication qu’ils ont eue 
de l’Instance, ils ont été à portée de se convaincre à leur 
aise de la sincérité des Lettres dont il s’agir, & que Blondeau 
n’a point commis de faux en les leur signifiant.

MOYENS.
L’incompétence du Sénéchal de Périgueux s’explique en 

deux mots. A considérer les poursuites intentées devant lui 
contre Briault du côté de leurs fins civiles, qui tendent à la
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réduction des frais qu’il a anciennement faits contre les Sabou, 
roux, & à la restitution de la majeure partie des salaires qu’il 
en a pu recevoir, l'action est mal dirigée & le Juge incompé
tent par deux raisons; l’une, que Briault n’est point domici
lie dans l’étendue de la Sénéchaussée de Perigueux, & l’au
tre, que s’il pouvoit y avoir lieu à la taxe & réduction des

frais de Briault, cette taxe ne pourroit appartenir qu’aux Ju
ges d'Angoulême, qui ont rendu les Jugemens en exécution 
desquels les frais dont il s’agit ont été faits, & à considérer la 
même poursuite comme fait de correction & de Police, le Juge de 
Perigueux est encore incompétent, parce qu’il n'a point de 
jurisdiction ni droit de correction & de police sur les Officiers 
subalternes d’un autre Siége, qui ne lui cede point en auto
rité. Chaque Tribunal a sans doute sur la conduite de ses Of
ficiers subalternes le droit de discipline, d’inspection & de cor
rection des abus qu’ils peuvent commettre; & il ne seroit pas 
moins contraire au bon ordre qu’offensant pour les Tribunaux 
égaux entre eux, qu’ils eussent le droit de recherche, de pour.

‘te & de punition sur les Officiers des uns des autres.
Le développement & les preuves de ces deux proportions 

dépendent donc de la connoissance de l’objet civil qu’on s’est 
proposé en actionnant Briault, & de la nature du délit donc 
on 1'a accusé pour parvenir indirectement à son but. Il ne peut 
pas y avoir de méprise sur le principe & la fin des poursuites 
extraordinaires intentées contre Briault devant le Juge de Pé
rigueux; tout nous instruit, & les Parties adverses en con
viennent elles-mêmes, qu’ils n’ont eu d autre intention pri
mitive, que de faire rest ituer à Briault ce qu’on prétend qu'il 
a trop reçu pour ses expéditions contre les sabouroux & con
lors. Or on a bien lenti qu’une pareille Demande en réduc
tion & remboursement de frais n’étoit qu’une action personnelle 
qui ne peut régulièrement être exercée que devant les Juges 
naturels de Briault, mais comme on vouloit le distraire de sa 
Jurisdiction naturelle, on a imaginé que l’unique moyen d’y 
parvenir étoit de lui supposer des crimes de concussi on, d'exac
tion & de prévarication commises envers les Sabouroux dans l’é 
tendue de la Sénéchaussée de Perigueux, pour le faire un ti
tre de Juridiction contre lui, sous prétexte qu’en matiere

C
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criminelle la connoissance & La poursuite des délits appar
tient aux Juges des lieux où ils ont été commis ; c’est la en 
effet l'unique moyen dont s’est servi le Procureur du Roi de Pe
rigueux pour introduire l’affaire en son Siege, & dont il se sert 
encore aujourd’hui pour y retenir l’Instance qu’il a entreprise 
contre Briault. Il répété sans cesse que la connoissance en ap
partient au Sénéchal de Périgueux, parce qu’il est Juge du 
lieu du délit, c’est-à-dire, qu'il fonde le titre de sa prétendue 
compétence sur la supposition du fait qui est la question du 
fonds.

Mais c’est faire un abus visible de l’Ordonnance que de 
l’entendre ainsi. Elle exige pour autoriser une poursuite ex
traordinaire un corps de délie existant & réel, un fait dont 
l’existance ne soit ni douteuse ni dépendante d’une discussion 
de droit & d’un Jugement antérieur i enfin dont on ne puisse 
se justifier ou se faire absoudre que par la dénégation ou 
le défaut de preuves de l’avoir commis ; en un mot la certi
tude reconnue du crime doit précéder l’instruction criminelle 
& n’en dépend pas: car il faut faire attention que ces instruc
tions au criminel ne sçauroient avoir pour objet de constater 
si  le fait qui y donne lieu existe, & s’il est crime ou non; ce 
premier point doit être confiant & avéré, c’est la condition 
necessaire ; elles ne sont faites que pour découvrir & convain
cre le coupable de re priusquam de reo inquirendum est, dit 
Bornier sur l’Article premier du Titre 4 de l’Ordonnance de 
1670, parce que, ajoute-t-il, d’après la Loi Inde Neratius

ult. ff. prius constare debet de crimine, an scilicet commissum fit.
Si le Procureur du Roi de Périgueux eût voulu faire la moin

dre attention à ces principes généraux, que personne & lui 
moins qu’un autre ne sçauroit ignorer; fi d’après les consé
quences qui en résultent il eût voulu réfléchir sur les vues du 
Mémoire ou Placet en forme de plainte que les Sabouroux lui 
ont fourni, & qu’il a accepté comme une dénonciation en 
forme, il se feroit aisément apperçû que cette plainte ne pou
voit être ni entendue ni reçue en la Sénéchaussée de Péri
gueux.

En effet, quel est le résultat du Mémoire calomnieux? On 
y expose que Briault a reçu de la veuve Sabouroux ou en son
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nom pour les frais qu’il avoit anciennement faits contre elle & 
ses consors la somme totale de 493 liv. & l’on prétend que 
c’est de sa part avoir commis une concussion qui mérite d’être 
réprimée. Or à supposer que Briault eût réellement reçu des 
Sabouroux la somme de 493 liv. comment pouvoir juger s’il 
y avoit excès ou non dans cette somme, si  ce n’étoit en fai
sant la taxe des frais & salaires de Briault? Car enfin supposé 
pour un inflant que ses frais pûssent monter jusques-là, il est 
évident que dans ce cas Briault n’auroit commis aucune exac
tion, il résulte donc de cette premiere réflexion que le fair 
historique du prétendu payement de 493 l. dénoncé au Pro
cureur du Roi de Périgueux n’étoit point un crime confiant 
& avéré par lui-méme, mais une simple prétention à l’ordi
naire susceptible de discussion, & qui ne pouvoit être réglée 
que par le Juge Civil & naturel du Défendeur.

Le Procureur du Boi a si bien reconnu que la taxe prélimi
naire des frais de Briault étoit indispensable pour la vérifica
tion de la plainte & accusation des Sabouroux, que nous 
voyons dans son premier Réquisitoire qu’il a lui-même fait 
cette opération ou examen en détail sur les Exploits de Briault, 
dont il a estimé que les frais ne pouvoient monter à 200 liv. 
assurément il ne pouvoit pas reconnoître plus formellement 
cette neceffité de la taxe ; mais comment est-il possible que le 
Procureur du Roi de Perigueux n’ait pas reconnu en même 
tems que ni lui ni le Sénéchal de son Siége n’avoient qualité, 
ni po»voir, ni jurisdiction pour la faire? Un Procureur du Roi 
peut-il ignorer ce que le plus mince Praticien de Village n’i
gnore pas? Sçavoir que les frais & mises d’éxécution des Ju
gemens sont une suite & font partie des dépens adjugés par 
les mêmes Sentences en vertu desquelles ils font faits, telle
ment qu’il n’est point nécessaire d’en obtenir de condamnation 
nouvelle i peut il ignorer encore que la taxe de ces mêmes 
dépens, frais & mises d’exécution ne peut être faite suivant 
l’Ordonnance que par les Juges qui les ont adjugés, & ce con
formément à l’usage des Sièges dans lesquels les condamna
tions en ont été prononcées; Nous avons don- raison de dire 
que fi le Procureur du Roi de Perigueux eût voulu faire sans 
partialité la plus légère attention à la nature & aux faits de la
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plainte des Sabouroux, il auroit jugé d’abord qu’il ne pou
voit la recevoir, ni le Sénéchal de Périgueux en connoître.

Jusqu’à présent nous n'avons raisonné que dans la suppo
sition du fait, qui avoit été dénoncé au Procureur du Roi, 
qui est que Briault avoit reçu de la. veuve Sabourcux 493 
liv,. & en cela avoit commis envers elle dans l'etendue de la
Sénéchaussée de Perigueux, une concussion énorme. Démontrons 
maintenant la fausseté & l’impossibilité même de ces deux 
suppositions, qui font toute la baze de la prétendue com
pétence du Sénéchal de Perigueux. Trois points de faits re
marquables feront cette démonstration.

La premiere preuve, & sans doute la plus decisive de ce 
fait, c’est que Briault n’a jamais rien demandé à la veuve 
Sabouroux, ni rien reçu d’elle pour les frais. Jamais il n’en 
a traité avec elle directement ni indirectement, ni- ne lui 
en a jamais présenté le Mémoire '; comment veut-on donc 
qu’il se soit rendu coupable envers elle de concusion & d’e
xaction? Ce n’est pas par elle qu’il en a été payé, c’est par 
le sieur des Plaines, qui en a fait remile des trois quarts à 
ses débiteurs.

On trouve excessifs les articles du Mémoire qui en a été 
fait par le sieur Lafond, Procureur à Angoulême, & qui 
a été suivi dans la Transaction du 12 Mars 1742: Mais 
1. c’est une question de Sçavoir lì la taxe du sieur La
fond est excessive, question qui n’est pas de la compétence 
des Juges de Perigueux. 2°. En supposant cette taxe exces
sive, elle n’est pas l’ouvrage de Briault, il n’y a eu aucune 
part, il n’y étoit feulement pas présent ; ensorte que quand 
il auroit été payé de ses frais par la veuve Sabouroux elle- 
même, suivant cette taxe, on ne pourroit pas dire qu’il 
eût commis en cela une exaction envers elle, puisqu’il n'au
roit fait que se contenter de ce que lui auroit adjugé l’Ar
bitre.

3°. Mais ce n’est pas assez que Briault n’ait eu aucune part 
à la taxe de ses propres frais, l’information du 25 Février
1754 nous donne la preuve de plusieurs autres faits, qui n’ex
cluent f as moins que celui-là toute idée de concussion. La 
déposition du troisiéme témoin d’accord en cela avec la se
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conde, fait foi que Sabouroux fils, comme fondé de pro
curation de sa mere, s’étant rendu à Angoulême accompagné 
de ce témoin son parent, pour engager Briault à faire regler 
les frais à l’amiable, ils lui proposerent d’en passer par l’avis 
& la taxe du sieur Lafond Procureur. Le relie de la déposi 
tion de ce témoin est une histoire mandiée pour favoriser la 
veuve Sabouroux la parente, * mais fausse & démentie par la 
déposition du second témoin, dont la vérité est prouvée 
littéralement par l’existence de l’état des frais de Briault ,. 
écrit de la main de ce sécond témoin, sous la dictée du sieur 
Lafond.

Réduisons done la déposition du troisiéme témoin au
seul fait qui soit vrai & intéressant i il en résulte que Sa
bouroux fils, de la part de sa mere, s’est transporté exprès 
à Angoulême pour proposer à Briault de faire regler ses frais 
far le sieur Lafond. Voilà un premier fait confiant, voyons- 
en la suite. Briault ne s’est point fait prier pour cette liqui
dation à l’amiable; il a d’autant plus volontiers consenti d’en 
passer par la decision de l’Arbitre qu’on lui proposoit, que le 
sieur des Plaines * lui avoit témoigné quelques jours aupara
vant, qu’il desiroit en faveur des Sabouroux, que cette 
taxe se fit de gré à gré & sans frais, sans quoi’il ne lui se
roit pas les remises qu’il avoit promises. Briault s’est donc 
prêté de bonne grâce à épargner aux Sabouroux les frais 
d’une taxe en Justice ; il a remis sans balancer tous ses Ex
ploits & Procès-verbaux au sieur Lafond, pour en faire la 
taxe en son ame & conscience: de-là nous voyons par la 
déposition du sécond témoin, que le sieur Lafond chargé 
aussi des intérêts & de la procuration du sieur des Plaines , 
s’étant transporté à Perigueux, où l’on étoit convenu de se 
rendre pour terminer l’arrangement projetté entre les Sa
bouroux  &. leurs créanciers saisi ssans, il emporta avec lui tous 
les Exploits de Briault, & que là en présence de Sabouroux 
fils Procureur de sa mere, le sieur Lafond fit l’état des frais 
dûs à Briault, qui fut écrit de la main * de ce sécond témoin, 
sous la dictée du sieur Lafond, & remis sur le champ avec 
les pieces justificatives entre les mains du même Sabouroux, 
après quoi on dressa la Transaction (du 12 Mars 1742 ) dont
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nous avons rendu compte, par laquelle le sieur Lafond., au 
nom de son Commettant, parut recevoir 2500 1. y comp is 
430 l. pour les trais de Briault, mais ne reçut en effet que 
2181 1. ayant fait remile aux Sabouroux de 319 1. sur ces 
mêmes frais, comme il est prouvé par la contre-lettre de Sa
bouroux du même jour de la Transaction, & par la lettre du 
sieur des Plaines du 9 Août 1754.

Il est démontré par le rapprochement de ces différens 
faits, non-seulement que Briault n’a jamais reçu le montane 
de ses frais des mains de la veuve Sabouroux, ni n’en a ja
mais traité avec elle, ni même ne lui en a jamais rien de
mandé, conséquemment impossibilité Absolue qu’il ait jamais 
commis d’exaction, mais encore il est prouvé que ç’a été le 
sieur Sabouroux de la part de sa mere, qui a sollicité Briault 
de ne pas taire taxer ses frais en Justice, qui lui a proposé 
de les faire regler à l’amiable, & qui a choisi lui-même l’Ar
bitre. Il est prouvé de plus que Briault bien éloigné de vou
loir rien prétendre au delà de ce qui pouvoit lui être légi
timement dû, a consenti sans difficulté d'en passer par l’a
vis de l'Arbitre qu’on lui proposoit, loia remis en consé
quence tous ses Exploits & Procès-verbaux sans nulle autre 
instuction, & tans y joindre de Mémoire de ses demandes 
pour chaque article, s’en rapportant entièrement à sa dé
cision. Il a même poulie le désintéressement & la soumission 
à l’avis de l’Arbitre, jusqu’à ne vouloir pas être présent au 
règlement que celui-ci feroit de ses frais, & à consentir 
qu’aussitôt après que la liquidation en seroit faite, & con
signée dans la Transaction qui devoit se passer entre Sabou
roux & les créanciers de 1a mere, il en remit l’état & les 
pieces justificatives au sieur Sabouroux, en témoignage d’af
faire consommée sans retour. Enfin il est prouvé que les 
choses se sont passées comme elles avoient été prévûes. Briault 
ne s’est point trouvé présent à la liquidation de ses frais, 
quoiqu'il eût bien pû y assister, sans qu’il y eût eu à redire ; 
elle a été faite au contraire en présence & du consentement 
p*r conséquent de Sabouroux, qui dans l’instant s’en est fait 
remettre l’état & ies pieces, & y a formellement acquiescé 
en souscrivant la Transaction p a liée en conformité.



On le demande maintenant au Procureur du Roi de Peri
gueux i où trouve-t-il donc dans toutes ces opérations les ca
racteres ou seulement l’ombre d’une concussion ? Quoi! c’est lui 
qui soutient un Débiteur qui vient au bout d’onze ans acculer 
Briault de concussion v & répéter contre lui à titre de restitution 
une somme à laquelle il s’étoit non-seulement condamné lui- 
même, mais encore qu'il n’a pas déboursé, lui en ayant été 
fait une remise gratuite des trois quarts entiers. On ose le 
dire, cette derniere circonstance ajoûte l’ingratitude la plus 
baile à la plus insigne mauvaise soi & à l’accusation la plus ex
travagante & la plus dénuée de fondement qu’on vît jamais; 
c’est se rendre volontairement complice d’une calomnie atroce 
que de prêter son ministere à la soutenir, après qu’on a eu dû 
en reconnoître la fausseté.

Sur quoi porte donc toute la Procédure du Procureur Roi & 
l'a prétendue compétence? Sur deux suppositions l’une que 
Briault a commis des concussions envers les Sabouroux ; & 
l’autre qu’il les a commises en la Sénéchaussée de Perigueux. 
Mais où il n’y a pas de délit il ne sçauroit y avoir de lieu de 
délit, & par conséquent les mêmes moyens qui justifient 
sans réplique l’innocence de Briault, deviennent ici des moyens 
triomphans de l’incompétence des Juges de Perigueux & de 
la nullité de la Procédure.

Le sieur des plaines après avoir transigé définitivement de 
sa créance avec ses Débiteurs tant en principaux & intérêts, 
que dépens, frais & mises d’exécution, leur avoit fait des re
mises considérables & s’étoit chargé à leur acquit dru paye
ment des frais de Briault; il a bien été le maître ou de les lui 
payer sur le pied de la taxe arrêtée par le sieur Lafond Pro
cureur même, ou de l’en récompenser plus généreusement, 
eu égard au service que Briault venoit de lui rendre, en le 
faisant payer d’une dette qui lui étoit due depuis plus de soi
xante ans, ainsi que le Procureur du Roi de Perigueux l’expose 
lui-même dans sa Requête du 27 Février 1756 fol. 40 Rº. Le 
sieur des Plaines auroit pû payer à Briault cent pistolets tant 
pour ses frais contre les Sabouroux, que pour d’autres expé
ditions, qu’il avoit faites pour lui, sans que la veuve Sabou
roux ni qui que ce soit au monde eût eu droit de se plaindre

DeuxIÉme FaitLe payement volontaire fait à Briault de ses trais, ne sçauroit être une exaction, ou concussion, en tout cas la veuve Sabouroux n'en avoit pas supporté la lézion.



de cette libéralité, la condition de la veuve Sabouroux: étoit 
fixée par la Transaction de 1742 & n’a pû devenir pire par ce 
qui s'est passé en lu ite entre le sieur des Plaines & Briault. Il est 
vrai que la Transaction n'est pas contradictoire avec Briault, 
nui qu’importe? Elle n'en est que plus respectable pour ce 
qui regarde la liquida. son de ses frais, puisqu'on ne peut pas 
dans cette circonstance l'acculer d'y avoir employé la sur
prise, le dol personnel ou la violence contre la veuve Sabou
roux, qui sont pourtant la seule cause de rescision que les Or
donnances admettent contre les Transactions.

Comment peut on regarder après cela, & comment Pour
roit-on ne pas proferire les plaintes d. - la veuve Sabouroux & 
ses * demandes en restitution de 413 liv. & lorsque il est prouvé 
qu’elle n’en a pas seulement débourse la moitié. & ne doit-on 
pas être dans le dernier étonnement de voir un Procureur du 
Roi prostituer son ministere pour soutenir avec une préven
tion & un achamement sans exemple de pareilles réclama
tions? Croiroit-on qu'il tût porté l’aveuglement jusqu’à avan
cer fol. 40 de sa Requête du 27 Février 1756, que la remise 
faite par le sieur des Plaines n’a point eu pour objet les salai
res de Briault ; que la créance principale du sieur des Plaines 
& les intérêts accumulés depuis soixante-un ans formoient un 
capital de 2500 liv. & que cette remile n'a tombé que sur les 
intérêts: mais qu’en sçait-il? Le croira-t-on au prejudice du 
témoignage contraire du sieur des Plaines dans la Lettre écrite 
à Briault le 9 Août 1754, où il atteste ,, que la remile qu'il a 
,, accordée aux Sabouroux sur ce qu'ils lui devoient, il l’a faite 
,, en considération des poursuites qui avoient été exercées con
,, tre eux? Le Procureur du Roi aime donc mieux donner un 
démenti formel à ce Créancier, qui a été seul le maître d’im
puter la remile qu’il a faite à ses Débiteurs sur la partie qu’il 
a voulu de les créances, & qui seul peut rendre compte de 
l’intention qu’il a eue en la faisant, que d'oser douter un ins
tant des choies que lui disent les Sabouroux.

Il ajoûte dans la nouvelle Requête du 16 Septembre der
nier fol. 8 v°. que Briault s'est fut donner cette Lettre du 
sieur des Plaines pour en imposer avec plus de succès : peut
en pousser pius loin l’aveugle partialité ?

Le

24

* Voir dans l’Arrêt du 28 
Avril I755 les conclusious
de son Intervention &
Demande.



Le Procureur du Roi n’en veut croire que les Sabouroux; 
mais est-ce eux qu’il faut consulter dans une pareille occa
sion? Ils sont parties intéressées, peuvent-ils être Juges dans 
leur propre cause? Est-ce au Débiteur à disposer de l’imputa
tion des grâces & des remises qu’on lui accorde, & à expl- 
quer les intentions du Créancier qui les lui fait?

Comment le Procureur du Roi de Perigueux ne s’Abuse
roit-il pas sur l’imputation des remises du sieur des Plaines, 
qui est une chose purement intentionnelle & dépendante de la 
volonté intérieure du Créancier? Il se laisse bien tromper sur 
les faits écrits de la Transaction, & même au désavantage de 
son système. Il dit dans sa Requête du 27 Février 1756, à l'en
droit déja cité fol. 40. que la créante principale du sieur des Plai
nes. . . .  & les intérêts accumulés formoient un capital de 2500 l. 
& que ç’a été sur ces interêts que le sieur des Plaines a accordé 
la remise de 319 liv. portée en la contre-Lettre du même jour de la 
Transcation. Si cela étoit, c’est à-dire, si dans la composition 
des 2500 liv. à quoi le sieur des Plaines s’est réduit, il n’étoit 
entré que le capital & les interêts de sa créance, il est évident 
que les Sabouroux n’auroient rien supporté du tout des frais 
de Briault, & qu’indépendamment de la remise entiere de cet 
article par défaut de répétition & d’emploi dans le Compte, 
ils auroient encore profité sur le capital de la remise secrete 
des 319 liv. dont il s’agit dans la Contestation. Voilà ccmme 
on se précipite dans légarement, quand on ne veut suivre 
d’autre guide que son extrême prévention. Il n’en faut pas 
tant que cette conséquence infaillible qui résulteroit du pro
pre exposé du Procureur du Roi. Mais avouons que dans le 
Compte fait par la Transaction de 1742, les frais de Briault 
qui restoient font entrés pour 430 liv. non compris 63 livres 
qu’il avoit précédemment touchées du prix d’une vente de 
meubles des Sabouroux, que de cette somme de 430 1. addi
tionnée avec le capital de la créance du sieur des Plaines & la 
portion d’intérêts, à laquelle il a bien voulu se restraindre, a 
été formée celle totale de 2500 liv. qui paroît dans la Tran
saction, & qui a encore été réduite en derniere analyse à
2181 liv. par la remise secrete de 319 liv. accordée, comme 
on l’a fait connoître, en confidératton des frais de poursuites exef.

D
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tées entre les Sabouroux: ensorte qu’il n’est demeuré à là charge 
de ces derniers que 174 liv. en tout pour les frais de Briault. 
Or sì cela est, comme on n’en peut pas douter d’après la 
confession du sieur des Plaines, la déposition du premier Té
moin de l’Information de 1754, & la convenance naturelle 
de l’imputation de ses remises sur les frais de Briault, que de
vient la prétendue concussion exercée envers les Sabouroux, & 
sa demande en restitution de 413 liv.? Le Procureur du Roi 
lui-même tout prévenu qu’il étoit contre Briault, a. estimé ses 
frais à 200 liv. & cependant la veuve Sabouroux n’en a sup
porté que 174 liv. de quoi peut-elle donc se plaindre?

Mais à supposer toujours de la concussion dans le payement 
fait à Briault de ses frais, & que la Transaction de 1742 n’im
posât pas à ce sujet un silence absolu, le délit de cette préten
due concussion de la part de Briault n’auroit pas été commis dans 
l'étendue de la Sénéchaussée de Perigueux ; ainsi la connoissance 
n’en appartiendroit pas à ce Tribunal.

Un délit de concussion dont on accule un Huissier, ne consiste 
pas sans doute dans- la façon ou expédition de ses Exploits ; il 
consiste uniquement dans la surexaction de sommes indues & 
excessives pour ses salaires; on peut réclamer contre le prix qu'il 
met à ses Exploits, sans se plaindre de ses Contraintes en elles- 
mêmes ; ces deux choses n’ont visiblement rien de commun 
entr’elles; les poursuites & exécutions exercées contre un 
Débiteur sont le fait du Créancier ; mais la demande du salaire 
est le fait personnel de l'Huiffier. Il s’ensuit delà qu’en matiere 
de concussion les lieux où l’Huissier a instrumenté n’y sont rien, 
le seul lieu du délit est le lieu où il consomme son exaction.

Qu’un des Huissiers du Châtelet de Paris, qui ont droit, 
comme l’on sçait, d’exploiter par tout le Royaume, soit 
chargé de la part d’un Bourgeois de cette Ville d’aller mettre 
à exécution contre des Débiteurs de Province soit une Sen
tence, soit un autre Titre passé fous le Scel du Châtelet, & da 
faire pour cet effet tous Exploits & Contraintes nécessaires, 
il s’acquite de sa commission, & de retour à Paris il prélente 
ses Exploits au Particulier qui l’a mis en œuvre; il y joint un 
mémoire enflé de ses salaires, & s’en fait payer sur ce pied. 
Voilà, suivant le Procureur du Roi de Perigueux, une consus
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sion de la part de cet Huissier envers son Client: à la bonne 
heure: mais dira-t-on pour cela que cette concussion a été 
commise en Province dans tous les lieux où l’Huissier s’est 
transporté ? Et s’il arrive que les Débiteurs justement inquie
tes des vives poursuites exercées contre eux prennent le parti 
pour en arrêter les fuites, de s’arranger avec leur Créancier, 
& le remboursement de ses frais d’exécution, leur sera-t-il 
permis, s’ils veulent se plaindre des surexactions de l’Huissier 
qui a instrumenté contre eux, de l’entreprendre au Criminel 
devant tous les différens Juges de Province sur le territoire 
desquels il aura exploité? ou plutôt n’est-il pas évident que 
la concussion, s’il y en a, n’a été commise par l’Huissier que 
depuis son retour à Pans, & au moment où il a exigé & reçu 
de son Client au-delà de ce qui pouvoit lui être légitimement 
dû Car enfin, à son retour il n'avoit qu’a ne rien demandet 
de trop, il n’auroit point commis de délit; tous ses Exploits 
étoient donc faits qu’il ne s’étoit encore rendu coupable de 
rien; son délit ne réfide donc pas dans la façon de ses Expédi
tions, mais dans la surexaction de ses fai atre s; le lieu du délit 
n’est donc pas celui où l’Huissier a instrumenté, mais celui où il 
s’est fait payer, cela est démontré; il est donc démontré aussi 
que s il y a lieu d’actionner l’Huissier en restitution, ce ne peut 
être que devant le Juge de Paris, non feulement parce que 
dans notre hypothèse il est constamment le Juge du heu du pré
tendu délit & du domicile du Delinquant, mais encore parce que 
s’agissant d’un fair de discipline & de taxe de frais faits en exécu
tion de ses Jugemens ou d’Actes revêtus de son Scel, il est le 
seul Juge direct & immédiat à qui appartienne le droit de 
correction de ses Officiers subalternes, & le pouvoir de taxer 
les frais faits de son autorité.

Le cas où se trouve Briault est précisément le même, fi ce 
n’est qu’il est bien plus favorable encore par les circonstances 
particulières de l’acquiescement des Sabouroux au règlement 
de ses frais, par la Transaction irrévocable passée entr’eux & 
leur Créancier sur l’objet de ces mêmes frais, & par les re
mises qu’il leur en a accordées des trois quarts. En effet, 
Briault est Huissier à Angoulême, ayant comme ceux du Châ
telet de Paris le pouvoir d’exploiter par tout le Royaume ; les



Sentences qu’il a été chargé de mettre à exécution étoient 
émanées de la Sénéchaussée d’Angoulême ; c'est en cette 
Ville qu’il s’est arrangé ¥ avec les Sabouroux: c’est encore à 
Angoulême que Briault a remis au sieur Lafond ses Exploits 
pour les taxer, puisqu’il est prouvé que ce dernier les a em
portés delà à Perigueux, pour les remettre aux Sabouroux 
lors de la Transaction: & c’est à Angoulême enfin que le sieur 
des Plaines, après la consommation de l’arrangement, a payé 
ou fait payer à Briault ses salaires, tant par les Contraintes 
qu’il avoit faites contre les Sabouroux que pour d’autres Ex
péditions. Ainsi soit que le sieur des Plaines ait payé Briault 
suivant la taxe de ses frais faite par Lafond & consignée dans 
la Transaction de 1742, ou sur un autre pied, & supposé que 
dans ce payement il y ait eu concussion ou exaction, le délit n’en 
a pas été commis en la Sénéchaussée de Perigueux, mais dans 
la Ville d’Angoulême ; ce seroit donc aux Juges d’Angou
lême à en connoître. On défie le Procureur du Roi de Peri
gueux de répondre à cet argument. L’évidence ne se réfute 
pas.

Dira-t-il que la taxe des frais de Briault par Lafond & la 
Transaction de 1742 ont été laites à Perigueux, que c’est-là 
que les Sabouroux ont délivré ou conienti la délivrance 
de leur argent entre les mains du fondé de Procuration du 
sieur des Plaines, & que c’est donc à Perigueux qu’ils ont 
souffert la prétendue concussion commise envers eux; mais la 
réponse est facile & sans répliqué. Briault n’a eu aucune par
ticipation à la taxe de ses frais faite par Lafond, il n’y étoit 
seulement pas présent: il n’est point partie non plus dans la 
Transaction de 1742., & ce n’est point à lui que les Sabou
roux ont fait délivrer ce qu’il peut leur en avoir coûté pour 
ses frais, ce n’est même que plusieurs jours après qu’il en a 
été payé par le sieur des Plaines à Angoulême ; ainsi à moins 
qu’on ne veuille lui imputer à crime les faits d’autrui, & pré
tendre qu’il a commis un délit dans un lieu, où de l’aveu même 
des Parties adverses, il n’étoit pas, & une concussion & exaction 
sans rien recevoir, on ne pourra plus soutenir que le Juge de 
Perigueux est le Juge du lieu du délit impute à Briault.

Les Exploits de Briault sont au nombre de trente - deux,
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suivant qu’il est dit dans le premier réquisitoire du Procureur 
du Roi de Perigueux du premier Septembre 1753, vingt de 
ces Exploits ont été faits en Périgord, & les autres en Sain
tonge & en Angoumois, comme on peut le voir dans l’Extrait 
ou Certificat * du dépôt de ces Actes au Greffe du Présidial 
de Perigueux du premier Janvier 1756 ; il est vrai que l’on a 
eu l’infidelité de bàtonner après coup, avec une ancre diffé
rente & sans approbation des surcharges, ces trois mots & en 
Angoumois, mais on peut les lire au travers des lettres fictives 
qu’on a tracées pardessus ; d’ailleurs le fait est certain & n’a 
jamais été contesté, que les Exploits de Briault ont été faits 
dans les Provinces de Périgord, Saintonge & Angoumois. 
Ce trait de la plus baile manœuvre, surtout de la part d’un 
Procureur du Roi qui doit toujours être sans passion, comme 
il est sans intérêt, & qui ne peut sans trahir & déshonorer 
son ministere, dissimuler la vérité, & mutiler les Actes qu’on 
lui délivre, prouve que l’amour de la vérité & de la justice, 
n’est pas ce qui l’anime.

Quoiqu’il en soit, nos Adversaires avouent que de trente- 
deux Actes ou Procès - Verbaux faits par Briault contre les 
Sabouroux & Consors, il ny en a que vingt d'exploités en Peri
gord ; le Procureur du Roi de Perigueux avoue d’un autre 
côté fol. 10. r°. de sa Requête du 16 Septembre 1756 en par
lant des prétendus délits commis par Briault en Périgord, 
c’est à-dire, de ses Exploits faits en cette Province, qu’on n’a. 
jamais entendit étendre sa jurisdiction sur ceux qui peuvent avoir été 
commis ailleurs ; cela veut dire sur les Exploits faits en Sain
tonge & en Angoumois. C’est ici la premiere fois que le Pro
cureur du Roi fait cet aveu. On auroit de bonnes raisons 
pour douter de sa sincérité: car nous voyons dans son pre
mier réquisitoire de Septembre 1753, qu’il a dépose les trente
deux Exploits de Briault sans distinction de ceux faits en Pé
rigord d’avec les autres, comme Pièces de conviction du pretendu 
délit de concussion, dont il a entrepris la poursuite & la répara
tion ; nous voyons de plus qu’il dit avoir fait l’examen en 
détail de tous les Exploits de Briault, & qu’il en a évalue les droits 
à environ 200 liv. d’où il infère une suréxaction de moitié, cela 
prouve donc assez clairement que dans le principe il avoit
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voulu s’arroger la connoissance, la réduction & la restitution pro
portionnée des droits de Briault pour raison de tous ses Exploits 
sans distinction. Il y adone toute apparence que l’aveu récent 
du Procureur du Roi de n'avoir jamais en intention d étendre sa 
Jurisdiction sur les délits ou Exploits de Briault faits en Sain
tonge & Angoumois est faux dans le principe, & que la res
triction qu’il fait aujourd’hui de sa poursuite aux seuls Actes 
exploités en Périgord, est le fait d’une réflexion nouvelle. Mais 
il résulté toujours de ce nouvel aveu que de vingt-trois 
Actes ou Procès-Verbaux exploités par Briault contre les Sa
bouroux & Consors, en voilà déja dou2e sur lesquels les Ad-
versaires conviennent que les Juges de Perigueux n’ont au
cune Juridiction, & qu’ils n’en peuvent faire la taxe ; il en 
résulte de plus la reconnoissance de leur part que l’interven
tion & Demande de la Veuve Sabouroux, en ce qu’elle con
cerne cette partie des frais de Briault formée d’abord au Par
lement de Bordeaux, a déja été incompétemment renvoyée 
par l'Arrêt de cette Cour, & le seroit encore plus mal à pro
pos par le Conseil en la Sénéchaussée de Perigueux, puis
qu'on avoue aujourd’hui que ce Tribunal ne peut prendre 
connoissance de cette portion de la Demande, qu’il ne sçauroit en 
faire le Règlement, qu’il n’a point de Jurisdiction, & qu’il ne 
pourroit conséquemment rien statuer à cet égard.

Quant aux autres vingt Procès-Verbaux exploités en Pé
rigord, il n’est pas difficile de démontrer que les Juges de 
Perigueux n’ont pas plus de droit d’en revendiquer la taxe, 
&c. que des douze autres exploités tant en Saintonge qu’en 
Angoumois. Le Procureur du Roi de Perigueux seroit bien 
en peine de dire où il a pris que le transport d’un Huissier 
dans les différens lieux où sa commission l’appelle, fut attri
butif de jurisdiction pour la taxe des Exploits qu’il y fait, ce n’est 
certainement pas dans l’Ordonnance: car elle est diamétra
lement contraire à cette maxime ; ce ne peut pas être non 
plus dans des raisons de convenance ou d’une meilleure œco
nomie judiciaire, car le bon sens ne s'oppose pas moins à une 
pareille distribution de Justice que la Loi précise. Ne seroit
il pas en effet ridicule qu’un Huissier du Châtelet de Paris, 
par exemple, qui auroit été dépêché pour aller mettre à exé
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cution dans differentes Provinces éloignées, ou dans l’éten
due de plusieurs Juridictions en la même Province une Sen
tence émanée de son Siége contre plusieurs Codébiteurs 
étrangers ou contre leurs biens , fût obligé pour faire régler 
son Mémoire de frais, lui ou ceux qui l’auroient mis en œu
vre, de former autant de Demandes & en autant de Juris
dictions qu'il en auroit parcouru pour remplir sa mission: a
t-on jamais proposé rien de plus déraisonnable & de plus rui
neux? Telles sont pourtant les conséquences qui résulteraient 
du système du Procureur du Roi.

En fait de taxes de dépens & de frais & mises d’exécution, 
ce n’est ni le domicile de la Partie qui en a obtenu la con 
damnation ni celui de la Partie condamnée & exécutée dans 
ses Meubles & Immeubles, ni le lieu de la situation des Effets 
saisis & exécutés ou des héritages saisis réellement qui règlent 
la compétence du Juge à qui doit appartenir la taxe de tous 
ces dépens & frais de Justice; c’est uniquement le point de 
fait de Sçavoir d'où est émané le Jugement de condamnation. 
La raison de cette Loi est sans doute que tous les Tribunaux, 
chacun en droit soi, connoissent de l’exécution de leurs Ju
gemens, & que la premiere portion de cette prérogative est 
de connoître au moins de la taxe des dépens qu'ils ont adju
gés & des frais & mises d’exécution faits en vertu de leurs 
Jugemens de condamnation qui sont regardés comme faisant 
partie des dépens, puisqu’il n’est point nécessaire d’en obtenir 
de condamnation particulière.

La Procureur du Roi de Perigueux dira t-il qu’il ne s’agit 
pas ici d’une simple Demande en taxe à l’ordinaire, mais 
d’une accusation & répara son d'un délit de concussion ou 
exaction? Mais le délit d’exaction, s’il pouvoit y en avoir, 
ne pourroit être vérifiés que par la taxe judiciaire des frais 
de Briault: or s’il n’appartient pas aux Juges de Perigueux 
de faire cette taxe préalable, il ne peut pas leur appartenir 
d’entreprendre en attendant & de poursuivre Briault au cri
minel pour un délit imaginaire qu’ils ne sçauroient vérifier, 
& dont ils ne pourroient déterminer ni ordonner la répara
tion, surtout depuis qu’il? reconnoissent qu’ils n’ont point de 
Jurisdiction sur une portion du corps de délit, qui pourtant



DISCUSSION
des autres sansIMPUTÉS àBriault, & qui ne sont qu’accessoires.
Premier fait. Omission de reçu au bas des Exploits.

en est inséparable, non-seulement parce qu’en matiere d’ac
cusation on ne divise point, mais encore parce que Briault 
n’est point obligé, pour raison de taxe des frais d’une même 
poursuite, d’essuyer trois Procès au lieu d’un & en trois Tri
bunaux différens. C’est donc une affaire à renvoyer au Juge 
d’Angoulême, à qui seul il appartient de connoître de l’exé
cution de ses Jugemens, de la taxe des frais faits en consé
quence, & de juger fi les Officiers ont délinqué dans l’exécu
tion de la commission qu’il leur a donnée, & de les en punir, 
s’il y a lieu.

Les Sabouroux eux-mêmes ont jugé la compétence par leur 
fait en adressant leurs premieres plaintes au Procureur Gé
néral du Parlement de Paris Supérieur d'Angouléme, au lieu de 
se pourvoir au Procureur Général du Parlement de Bordeaux 
Supérieur de Perigueux, plus à leur portée. Le Procureur du 
Roi de Perigueux a tenu la même route d’abord, s’est a
dressé, comme on l’a dit dans le récit du fait, aux Officiers 
d’Angoulême; il a été auprès d’eux le Solliciteur des Sabou- 
roux. Les uns & les autres ont donc authentiquement reconnu 
pendant près de douze ans que les Juges d’Angoulême étoient 
les seuls compétens de connoître de la taxe des frais faits 
pour l'execution de leurs Jugemens & par un de leurs Huis
siers; si depuis ils ont feint de méconnoître l’autorité de ce 
Tribunal, ce n’est que parce que les mauvais succès de leurs 
démarches auprès de ces Officiers ne les ayant pas corrigé de 
leurs chimériques prétentions, ils ont songé à chercher d’au
tres Juges plus disposés à les écouter; & c’est le Procureur 
du Roi qui avoir fait le rôle de partie, qui se charge d’attirer 
l’affaire dans son Tribunal. Est ce là une conduite digne d’un 
Magistrat? De pareilles manœuvres peuvent-elles rendre com
pétent un Tribunal qui ne l’est pas, & qui ne peut le devenir, 
sous quelque aspect que l’on considére l’affaire?

Le premier chef d'accusation contre Briault, après le chef 
principal de concussion, & celui qui paroisse y avoir le plus de 
rapport, est de n'avoir pas mis son reçu au bas de ses Exploits.

L’on en a dit la raison plus haut, & cette raison est sans 
répliqué; c’est que Briault a remis ses Exploits entre les mains 
du sieur Lafond, Arbitre choisi par les Sabouroux, pour en

faire
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faire la taxe à l’amiable, que d’en avoir été payé, & qu’aus
sitôt après la taxe faite, les Sabouroux les ont retirés en cet 
état des mains du sieur Lafond, comme il est prouvé par la 
Transaction de 1742, par la déposition du second témoin 
de l’Information de 1754.

Le second chef est qualifié de prévarication, pour avoir par 
Briault exploité contre les Sabouroux dans l’étendue de la 
Sénéchaussée de Perigueux où il n’est point Huissier, & de 
contravention à certain Reglement du Parlement de Bor
deaux, qui défend à tous Huissiers d’instrumenter hors des 
Juridictions où ils ont été immatriculés.

Voilà assurement un genre de crime d’une invention nou
velle. Quand un Huissier annonce dans ses Exploits, qu'il a 
droit d'instrumenter par tout le Royaume, sans doute que 
la foi lui est due en cette partie, comme sur le reste,  jus
qu’à ce qu’il apparoisse du contraire; & si l’on ose douter de 
son privilege, on peut bien le citer devant son Juge naturel 
pour en justifier; mais on ne commence pas par l’accuser de 
faux sans le sçavoir, par le poursuivre comme prévaricateur 
dans cette supposition, & par le faire décréter, comme a fait 
le Procureur du Roi.

Au reste, il est facile à Briault de se purger de cette pré
tendue prévarication. Il a droit d’exploiter par tout le Royau
me. Premierement par le titre de création de son Office; 2°. 
par la réunion à son Office & à ceux de ses Confreres de la 
charge de premier Huissier Audiancier au présidial d’Angou
lême, créée par Edit de 1693, dont les prédécesseurs de 
Briault & des trois autres Huissiers-Audianciers actuellement 
en exercise, ont payé la finance au Roi, & acquis parce 
moyen les droits & privilèges attribués à cet Office. 3°. par 
la réunion de deux autres Charges d’Huissier-Audiancier en 
la Chancellerie du présidial d’Angoulême, en execution de 
la Déclaration du Roi du 13 Juillet 1694. 40. Enfin par la 
réunion de deux autres Offices d’Huissiers Audianciers en la 
prévôté Royale d’Angoulême, en vertu de la Déclaration 
du Roi du mois de Novembre 1738, dont Briault & ses 
Confreres ont payé la finance arrêtée au Conseil, toutes Char
ges qui emportoient pouvoir d’exploiter par tout le Royaume,

Deuxième fait.Prévarication pour avoir exploité en Périgord.



& dont les prérogatives réunies aujourd'hui sur la tête de 
Briault & de ses Confreres, confirment & fortifient le pareil 
droit qu’ils avoient déja en vertu de l’Edit de création de 
leur office primirif & subsistant, & dans lequel ils ont été 
maintenus &. conservés par la Déclaration du mois de Mars
1730.

Le Procureur du Roi dit dans sa premiere Requête , fol. 
43. Rº. que si Briault a le privilege d’exploiter par tout le. 
Royaume, il doit en justifier & l’exhiber au Sénéchal de 
Perigueux. Quoi 1 le Procureur du Roi ne sçait pas si Briault 
a ce privilege, ou non; & il agit comme s’il étoit déja sur 
de inexistance de ce privilege ; il accuse Briault de ne l’a
voir pas, il le traite d’avance de prévaricateur & le pour, 
fuit comme tel!

Quant à la contravention aux prétendus Reglemens du 
Parlement de Bordeaux, qui défend, dit-on, à tous. Huiliers 
d’exploiter hors de l’étendue des Juridictions ou. ils ont été 
immatriculés, Briault avoue qu’il n’en a aucune connoissance ; 
c’est la réponse qu’il a faite dans son interrogatoire subi en 
cette Cour le 29 Juin 1754, & il ne faut pas s’en étonner; 
les Réglemens d’un Parlement qui ne peuvent concerner 
que quelque forme de discipline, ne sçauroient avoir d’au
torité que sur les Officiers dépendans de ce Parlement, & 
ne sçauroient être lus & publiés que dans les Tribunaux du 
ressort. Il n’est donc pas étonnant que Briault, Huissier er. la 
Sénéchaussée d’Angoulême, qui est du ressort du Parlement 
de Paris, ignore les Réglemens du Parlement de Bordeaux.

D’ailleurs ces Réglemens que le Procureur du Roi ne se 
donne pas même la peine d’indiquer, en les supposant vrais,. 
pourroient ils détruire le titre émané du Roi? Les Parlemens 
ont-ils le pouvoir de limiter l’étendue des fonctions d’un Of
fice public, auquel S. M. a accordé une faculté qui s’étend 
sur tout le Royaume? Pourroit-on accuser de concussion ou 
de contravention un Huissier du Châtelet qui a la même sa
culté que Briault, parce qu’il auroit instrumenté sur le res
sort de Bordeaux? Cette nouvelle imputation n’est donc pas 
plus raisonnable que les précédentes: elle l’est d’autant moins, 
que Briault a vingt ans de possession de la faculté qu’on lui



conteste , & que cette faculté a été reconnue par le propre 
fait du Procureur du Roi pour d’autres Huissiers ayant éga
lement pouvoir d’exploi:er par tout le Royaume. L’Instance 
actuelle nous en fournit plus d’une preuve.

IQ. La signification du onze Mars 1754 au Procureur du 
Roi de Perigueux, de l’appel de Briault au Parlement de Bor
deaux des Décrets décernés contre lui, avec assignation faite 
par le sieur Gallebois, premier Huissier Audiancier en l'Election 
d'Angouléme y immatriculé, comme ayant pouvoir de mettre à exé
cution dans toute l'étendue du Royaume, tous Arrêts, Sentences , Ju
gemens & aures Actes de quelques Juges qu’ils soient émanés, 
sans pour ce prendre placet, visa ni paréatis.

2 .Une autre signification * faite au Procureur du Roi 
de Perigueux le 30 Juin 1755, à  la requête de Briault par 
Blondeau , Huillier Audiancier en la Jurisdiction Consulaire
d’Angoulème.....  comme ayant pouvoir d’exploiter par tout le
Royaume.

30. Trois autres significations * faites au Procureur du Roi 
& à la veuve Sabouroux les 26,27 & 30 Août 1755, des Let
tres en Réglement de Juges dont il s'agit par le même Hu s
sier Blondeau, & en la même qualité d'ayant pouvoir, &c.

Ces deux Huissiers Gallebois & Blondeau, l’un en l'Elec
tion, & l’autre au Consulat d’Angoulême, tous deux ayant 
droit d'exploiter par tout le Royaume, ne se sont point fait imma
triculer en la Sénéchaussée de Perigueux, pour faire au Pro
cureur du Roi les significations ci-dessus. Cependant le Pro
cureur du Roi a-t-il osé les entreprendre pour ce fait particu
lier? Il n’y a point trouvé de délit contre eux, lui qui a sévi 
si rigoureusement contre Blondeau, pour avoir fait la pre
miere signification des Lettres en Réglement de Juges, sans 
être muni de l’original, sur lequel toutefois il en avoir fait 
copie: n’auroit-il pas grossi sa plainte contre cet Huissi er du 
même genre de prévarication & de contravention qu’il reproché 
à Briault, s’il eût été persuade de la réalité de ce prétendu 
délit ? Mais non , il n’en a pas dit un mot, Par quelle fatalité 
donc faut-il que parmi tous les Officiers qui ont droit d’ex
ploiter dans tout le Royaume, l’action d'avoir instrumenré 
en la Sénéchaussée de Perigueux ne soit un crime que pour 
Briault ? E ij

• Huirième Pièce de la seconde Production du Procureur du Roi.
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Une autre réflexion qui ne prouve pas moins l’illusion de 
cetre prétendue prévarication, c’est que si Briault n’avoit pas 
eu droit exploiter en la Sénéchaussée de Perigueux, les 
vingt Exploits qu’il y a faits contre les Sabouroux & con
sorts seroient nuls, ny ayant pas de plus grand vice dans les 
Actes, que le défaut de pouvoir & de caractere dans l’Offi
cier, & s’ils étoient nuls, il n’en seroit rien dû à Briault, & 
il faudroit les rejetter totalement de l’état de les frais. Ce
pendant quelques extravagantes que soient les prétentions 
qu’on a formées contre Briault, on ne les a pas poussées jus
ques-là, au contraire le Procureur du Roi s'est ingéré de 
faire de son propre chef, l’évaluation de ce qu’il estime être 
dû à Briault pour tous ses Expiait s séparément & en détail, & 
la veuve Sabouroux de son côté en a demandé une nouvelle 
taxe, & non la nullité; ils ont donc reconnu l’un & l’autre 
que ces Exploits ne sont pas nuls, & que par conséquent 
Briault en exploitant dans la Sénéchaussée de Perigueux n’a. 
point excedé son pouvoir, ni commis de prévarication, pas 
plus que Gallebois & Blondeau, & mille autres qui en sont 
tous les jours autant.

Les autres prétendus délits qui viennent à la suite de ce
lui de prévarication, ne méritent pas la peine d’une discus
sion particulière & séparée, on les qualifie de malversations,. 
& ces malversations imaginaires de Briault, sont d’avoir varié 
dans quelques uns de les Procès-verbaux, sur l’expressìon de 
la distance des mêmes lieux on il s’est transporté, & cela 
dans la vue d’augmenter ses salaires; d’avoir exprimé qu’il 
s’est transporté exprès, tandis qu’on- rapporte des extraits de 
Contrôles, qui prouvent que les mêmes jours de ces Con
traintes contre les Sabouroux, il a fait plusieurs autres ex
péditions sur sa route contre différentes personnes ; & à ce 
fu jet l’on est entré dans un détail fort singulier lors de l’in
terrogatoire de Briault, en supputant ce qu’il auroit pu ga
gner dans un jour, s’il avoit exigé autant de droits de trans
port, qu’il paroissoit avoir fait d’Actes: Et enfin on pré
tend que ces Actes sont si multipliés, qu’il ne paroît pas 
vraisemblable que Briault ait pû vaquer par lui-même à toutes 
ces commissions à la fois., vû la distance des lieux,



Quelles minuties! De bonne soi sont-ce-là des crimes?  
Qu’est-ce, par exemple, qu’une accusation de cette nou-
velle espece? Il ne paroît pas vrai-semblable, &c. La J u s t i c e  
connoît-elle un milieu entre le vrai & le faux? Que prouver 
& que staruer sur un prétendu défaut- de vraisemblance? Le 
crime, de quelque'espece qu'il soit, ne se présume jamais ; il 
faut donc regarder comme vrais des Actes contre lesquels 
on n’ose s'inscrire en faux. Au reste, il n’y a ni impossibilité 
ni défaut de vraisemblance que Briault ait fait dans les mê
mes jours tous les Exploits d une même datte, dont on a la 
relation par les extraits de Contrôles qu’on s’est fait délivrer.
S'il s’agissoit de 40 lieues que Briault eût été obligé de par
courir, pour délivrer tous ses Exploits oui sont du même 
jour, on pourroit s’étonner d’une si grande diligence ; encore 
ne seroit-ce pas une raison pour présumer de la fraude dans 
datte, parce que la chose ne seroit peut être pas impossible; 
mais nous sommes bien loin de ce compte: en calculant les 
distances des lieux que Briault a parcourus sur la même route 
pour donner ses Exploits, on voit que ses voyages les plus 
longs ont été de neuf à dix lieues. Où est donc l’impossibilité 
ou seulement le défaut de vraisemblance de faire à cheval dix 
lieues tour au plus dans un jour, & de délivrer sur la route 
plusieurs significations qu’on a toujours l’attention de tenir 
prêtes dès la veille de son départ, n’y laissant à remplir que 
la datte du-jour, & le parlant à.. . .  II n’est pas besoin de 
prendre la Poste pour faire une pareille route. Aussi le fait 
est il très-certain que Briault a exactement donné les jours, 
de leurs dattes toutes les expéditions dont on a levé des ex
traits aux Contrôles, & les personnes auxquelles il les a si 
gnifiées ne se sont jamais plaintes, ni qu’il ne les eût pas por
tées lui-même, ni qu’elles ne les eussent pas  reçues les jours 
de leurs dattes; cela suffit pour que le fait ne puisse être ré
voqué en doute.

Que Briault ait déclaré dans ses Expéditions particulières 
contre les Sabouroux & Consors qu'il s'est transporté exprès en .leur domicile, c'est encore un fait vrai, quoiqu'on en puisse 
dire, comme il est vrai aussi qu’il n’a fait les autres significa
tions sur sa route que par occasion & gratuitement. Si le Pro

Quatrième fait. Enonciation du tranfport exprès.

Tioifième fair. Defaut de vrai. semblance dans la multiplicité des Expedtiious.



Cinquième fair.Variation dans la distance des lieux.

cureur du Roi de Perigueux n’affectoit pas avec une partialité 
si peu convenable à son ministere d’écarter tout ce qui peur 
servir à la justification de Briault & à la découverte de la vé
rité, il ne dissimuleroit pas que Briault dans son premier in
terrogatoire a fait observer an Juge (& cela le vérifie par les 
relevés de Contrôles joints aux Pièces du Procès ) que les Ex
péditions qu’il a pû faire çà & la sur sa route les mêmes jours 
qu’il a été envoyé pour exercer quelque Contrainte pour les 
Sabouroux, étoient à la requête de son Procureur ordinaire 
& d’autres Procureurs à Angoulême, de ses amis: que les 
Huissiers n’étant point dans l’usage d’exiger des salaires de 
ceux qui peuvent leur procurer journellement des affaires, il 
a travaillé gratis pour ceux-ci & n’a retire que ses déboursés, 
raison pourquoi il a choisi pour faire ces significations gratuites 
les jours qu'il en avoit d’autres à faire dans le même canton. 
Jusqu'à présent le Procureur du Roi de Perigueux n’a pû ré
pondre un seul mot à une défence, aussi simple & aussi légiti
me: & que répondroit il? Il ne peut pas contester que Briault 
n’ait été le maître de faire grâce a qui il a voulu, il ne sçau
roit lui dénier non plus de l'avoir fait, parce qu’il n’a pas en 
main la preuve du contraire: écartons encore ce chef parti
culier d’accusation sans sondement.

Reste celui d’avoir varie dans l’expression de la distancé des 
mêmes lieux. Un vice de Clerc, une erreur de fait qui ne tire 
point à côsequence, & comme l’a dit Briault dans son pre
mier Interrogatoire, une simple méprise ne sçauroit être un 
crima. Cette variation dans l’expression des distances, qui au 
demeurant ne roule que sur deux ou trois lieues de différence, 
a été regardée par le Procureur du Roi luy-même comme si 
peu importante au fond, que pour tâcher de l’aggraver da
vantage, il a cru devoir lui prêter une intention criminelle ; 
car il aime à s’ériger en Juge des intentions. Il avance hardi
ment que Briault n'a varié dans la mention de la distance d’un 
même endroit où il s’est transporté pour instrumenter contre 
les Sabouroux & Consors que dans la vue d’augmenter ses sa
laires. Mais cela n’est ni vrai ni possible car s’il eût réelle
ment eu cette intention, il auroit toujours exprimé la même 
distance & la plus éloignée, afin que l’expression de la moin



dre & véritable distance dans quelques-uns de ses Actes ne fît 
pas remarquer & réduire à la même valeur les dastances plus 
éloignées des mêmes lieux exprimées dans d’autres Actes. Au 
relie, à quoi se réduisent tous ces prétendus crimes? A des 
points de discipline, à une modération de taxe qui ne pour
roit toujours être portée que devant les Juges d’Angoulême.

L’on a bien lenti que ces faits n’étoient pas assez graves 
pour perdre Briault;  on lui a suscité un autre genre d’accusa
tion. Les Sabouroux devenus les espions de sa conduite & les 
émissaires du Procureur du Roi de Perigueux, ont été informés 
que Briault depuis son Decret d'ajournement personnel & son In
terrogatoire continuoit ses fonctions tant en Angoumois qu’en 
Périgord, qu’il avoit fait deux Exploits de saisies sur la veuve 
Bruneliere: Sur cette découverte que les Sabouroux ont aus
sitôt communiquée au Procureur du Roi, il a été décidé que 
les Sabouroux engageroient la veuve Bruneliere & Dumas à 
faire au Procureur du Roi la dénonciation & la remise de leurs 
copies d’Exploits. Le dépit que cette femme conservoit contre 
Briault dece qu’il avoit fait des saisies sur elle, & les pré
ventions singulieres & ridicules qu’on lui avoit insinuées sur le 
compte de cet Huissier, ne la disposoient déja que trop à cé
der aux sollicitations de l’Abbé Sabouroux pour servir son 
propre ressentiment. Elle remit donc son Exploit au Procu
reur du Roi de Perigueux, & sur le champ sans autre dénon
ciation plus reguliere, celui-ci en a porté sa plainte au même 
Juge Civil de Perigueux, contenant que Briault depuis son 
Decret d’ajournement personnel & son Interrogatoire, conti
nuoit ses fondions tant en Angoumois qu’en Périgord, ce qui 
formoit une double contravention & un mépris formel de la Justice ; 
premièrement, en ce qu’il continuoit ses fonctions auparavant 
d’avoir obtenu la main-levée de son interdit encouru par le 
Decret d’ajournement personnel, & en ce qu’il exploitoit en 
la Sénéchaussée de Perigueux, tandis qu’il y étoit poursuivi 
pour pareille contravention condamnée par les Arrêts de Rè
glement du Parlement de Bordeaux, & sur cette Plainte il a 
requis & obtenu Decret de Prise de corps contre Briault le 28 
Mars 1754.

A l'egard de Dumas, il paroît qu’il s’est un peu plus fait
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40prier pour délivrer sa copie de Saisie: il a fallu pour l’y dé
terminer, deux mois de manége. Enfin l’Exploit tut remis au 
Procureur du Roi de Perigueux, & le 21 Mai 1754 on vit pa
roître une nouvelle Plainte de la part, contenant que Briault 
non content de continuer ses fonctions dans le ressort de la Sé
chaussée de Perigueux, commettoit dans la confection & déli
vrance de ses Exploits d’autres abus & des faussetés qu’il étoit 
de l’interêt public de ne pas laisser impunies ; que l’Exploit 
de saisie qu’il avoit faite entre les mains de Dumas, énonçoit 
son domicile Paroisse de Festelins, tandis qu’il demeure en celle 
de Chassaignes, qu’il énonçoit pareillement avoir été laissé par
lant à sa femme, tandis qu’il n'est pas marié, & que c’est à sa 
mere à qui on l’a donné. Enfin que cet Exploit lui avoit été 
porté par un homme habille en Soldat, à quoi le Procureur du 
Roi ajoûte (apparemment de son chef) que Briault étoit 
dans l’habitude d'envoyer ainsi ses Exploits par des gens in
connus.

Tels sont les faits graves qui ont soulevé de nouveau le zéle 
amer & inconsidéré du Procureur du Roi de Perigueux, & 
dont il a demandé & obtenu permission de faire informer. On 
dit que l’Appel interjetté dans ces entrefaites par Briault en a 
suspendu l’exécution ; mais fi l’on veut faire attention que cet 
Appel ne tomboit pas sur cette Ordonnance, puisqu'il est an
térieur, & que d’ailleurs suivant l’Ordonnance Criminelle les 
Appels simples ne sçauroient suspendre l’instruction, & sur
tout les informations, on sentira aisement que le Procureur 
du Roi de Perigueux n’a joint cette nouvelle délation aux au
tres que dans la double intention d’étayer la prétendue com
pétence de son Siége,  de jetter en même tems le plus de 
désaveur qu’il pourroit sur la cause de Briault, par la reunion 
d’un plus grand nombre de chefs d’accusation: mais ce n’est 
pas le nombre, c’est l’importance & la nature des chefs d’ac
cusation qui en sont la gravité.

L’on a déja fait connoître que Briault n’a pû commettre de 
prévarication en exploitant dans le ressort de la Sénéchaussée 
de Perigueux, parce qu’il a droit de le faire dans tout le 
Royaume. Qu’il ait exploité dans l’étendue de cette Séné
chauissée de Perigueux, tandis qu’il y étoit poursuivi crimi
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nellement pour pareil fait, ce n’est point encore un délit ni 
un mépris de la Justice, parce que cetre poursuite premiere 
qui n’est autre chose en cette partie qu’une prétention ou une 
attaque portée aux titres de Briault, & formée de plus devant 
un Juge incompétent, n’avoit pas l’effet de le priver provi
soirement de son état; au contraire, il est de maxime certaine 
& fondée sur l'Ordonnance, que la provision est due au titre: 
Briault qui l’a en sa faveur, étoit donc en droit de continuer 
l’exercice de ses fonctions.

Mais, dit-on, il ne s’y étoit pas fait renvoyer, il n’avoit 
pas obtenu la main-levée de son interdit encouru par son De
cret d’ajournement personnel: voilà son grand crime, & ce 
qui lui a attiré le Decret de Prise de corps. Mais dans quelle 
Ordonnance le Procureur du Roi a-t-il pris qu’un acculé dé
crété d’ajournement personnel, & qui a purgé le Décret par 
son Interrogatoire, demeure toujours dans les liens de l'inter
diction? L’Art. 2. du Titre des Décrets de l’Ordonnance de 
1670, porte bien que le Décret d’ajournement personnel, de 
même que celui de Prise de corps, emporte de droit interdic
tion: mais il ne dit pas que l’accusé demeurera dans l’interdit 
après avoir obéi à Justice : Or il ne dépend pas des Juges d’éten
dre les Loix pénales au-delà de l'expression de l’Ordonnance; 
au contraire, il ne leur est permis quelquefois que de les miti
ger. L’interdiction encourue de droit par le Décret d’ajour
nement personnel, ne doit donc durer qu’autant que l’accusé 
est en demeure de se présenter & de subir interrogatoire, 
parce que la Loi ne dit pas qu’elle durera plus longtems, & 
qu’il est sensible que quand l’accusé a obéï à la Justice, il ne 
subsiste plus d’Ordonnance contre lui. Il en est des Décrets 
d’ajournement personnel comme d’une infinité d’autres Juge
mens préparatoires ou définitifs qui gissent dans une exécution 
non continue: quand leur vœu est une fois rempli, quand ils 
ont été une fois pleinement exécutés, ils n’ont plus d effet: 
non bis in idem.

S’il est dans le Royaume quelques Tribunaux où l’usage se 
soit introduit de demander pour les Officiers décrétés d’un sim
ple ajournement personnel le renvoi en leurs fonctions, après 
qu'ils ont subi interrogatoire. si la Senechaussée de Perigueux



en particulier a adopté cet usage, Briault répond d’abord qu’il 
n'est point fous l’empire de ce Tribunal, que le Siége de son 
établissement est le présidial d’Angoulême, ou l’on fuit une 
jurisprudence différente & plus conforme à l’esprit des Loix ; 
que s’il a péché contre l’usage de Perigueux, il a dû l'igno
rer, parce qu'il n’est fondé en aucune Loi ni Ordonnance ; que 
de plus cet usage, s’il est confiant, est plutôt une pure dé
férence inventée par l’ostentation de certains Tribunaux, 
qu’une obligation légitimement imposée aux accusés, & que 
pécher contre un pareil usage qu’on ignore & qu’on doit igno
rer, n’est pas se rendre coupable d’un délit de contravention, 
parce qu’il ne sçauroit y avoir de contravention où il n’y a pas 
de loi positive & reconnue.

C’est aussi le sentiment des meilleurs Auteurs. Bouvot to
me 2. au mot Juges compétens, est d’avis que l’Officier décrété 
qui a obéi au Décret & répondu sur les charges & informa
tions, peut reprendre les fonctions de la Charge, Bornier sur 
l’Art. 2. du Titre des Décrets ci-dessus cité, pense de même, 
qu’il n’est point nécessaire de se faire renvoyer dans ses sont
tions, quoiqu’il ne désapprouve pas la précaution de ceux qui 
se soumettent à cette déférence.

Briault étoit moins dans le cas que personne de recourir à 
cetre formalité toujours surabondante, parce qu’il n’étoit pas 
obligé de sçavoir que les Juges de Perigueux en exigeoient la 
pratique, & quand il l’auroit sçu, ayant décimé leur Juris
diction, par son Interrogatoire, soutenu avec raison qu’ils 
étoient incompétens pour le fait dont il s’agissoit, déclaré qu’il 
ne comparoissoit d'evant eux que pour obéir à Justice & com
me contraint, c’est-à-dire, pour éviter la conversion de son 
Décret d'ajournement personnel en un autre de Prise de corps, 
& protesté enfin de se pourvoir contre la Procédure machinée con
tre lui, il ne devoit aucune déférence à des Juges qui avoient 
excédé leur pouvoir, & il n’auroit eu garde de leur fournir un 
titre de Jurisdiction contre lui, en s'adressant volontaire
ment à eux pour se faire renvoyer dans ses fonctions, dont 
on vient de faire voir par le raisonnement St par le témoi
gnage des meilleurs Auteurs, qu’il n’étoit plus suspendu de 
droit depuis son audition.
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Supposons même, fi l’on veut, que ce point de Jurispru
dence forme une question problématique par la diversité d’o
pinions & de pratique dans les différens Tribunaux du Royau
me, on ne pourra pas dire dans cette incertitude que l’inob
servance d’un usage local, abusif peut-être, & dont l’utilité 
est  surement douteuse, n’est autorisé d’aucune loi universelle, 
& toujours ignoré des sujets ausquels il est étranger, puisse 
jamais constituer ces étrangers en contravention, parce que, 
encore une fois, il ne sçauroit y avoir de contravention où il 
n’y a pas de loi positive, & qu’il n’appartient à aucuns Juges, 
pas même à ceux des Cours supérieures, ni de suppléer en 
cette occasion au défaut de la Loi, ni de forger aux Citoyens 
des délits nouveaux & arbitraires qu’elle n’a pas reconnus.

Ce Décret de Prise de corps décerné contre Briault, n’a 
donc eu aucun fondement légitime; son principe est dans l’a
nimosité que les Officiers de la Sénéchaussée de Perigueux ont 
conçue injustement contre cet Huissier d’Angoulême, & dans 
le dépit que leur a causé l’audace qu’il avoit eue de décliner 
leur Jurisdiction; il n’y a presque pas un mot dans le Réqui
sitoire du Procureur du Roi, sur lequel il est intervenu, qui 
ne décéle ce mouvement secret. Quel plus grand abus des Ju
ges peuvent-ils faire de leur autorité, que celui de l’employer 
à vanger leurs propres querelles & leurs ressentimens parti
culiers?

L’incompétence de ce nouveau Décret n’est donc pas moins 
frapante que son Injustice: ce seroit peut-être assez pour le prou* 
ver que d’observer qu’il n’est que la fuite d’une Procédure dont 
l’incompétence radicale a été démontrée jusqu’à l’évidence, 
& qui infecte nécessairement du même vice tour ce qui suit , 
& d’observer encore qu’il est émané d’un Juge dont la Juris
diction avoit été déclinée, qui n’avoit rien prononcé sur ce 
déclaratoire, & qui étoit véritablement lui même dans le cas 
d’une contravention expresse à l’Ordonnance de 1670, Art. 
du Titre premier, pour n’avoir pas renvoyé la premiere. Plainte 
& instruction devant le Juge d’Angoulême qui en devoit con
noître. Mais indépendamment de ces réflexions générales, il 
en est une autre particulière, peut-être encore plus décisive 
& plus digne de l’attention du conseil.



On a dû remarquer dans le récit que nous venons de faire 
de deux Requisitnoires nouveaux du Procureur du Roi de 
Perigueux, que le Décret de prise de corps du 28 Mars 1754 
n’a été donne que fur la denonciation de la veuve Bruneliere; 
Dumas n’avoit pas encore fait la sienne, il ne s’y eft determine. 
que deux mois apres le 20 ou 21 Mai. Or la veuve Bruneliere 
étoit domiciliée en Angoumois, * c'est un fait qui n’a point été 
contesté & qui ne pent l’être. Si done Briault en assignant 
cette femme a Angouleme, depuis qu’il a purge son Décret, 
avoir en cela commis une prevarication, faute de s’etre pré
cautionne d’un Jugement de renvoi en ses fonctions, ce delit 
pretendu auroit été commis in Angoitmois , a quel titre dcnc 
le Procureur du Roi de Perigueux en a-t-il reçu la denoncia
tion & entrepris la vangeance? Il dit lui-même dans fa der
niere Requete fol. 10. R°. qu’il n'a jamais tntendu etendre sa Ju
risdiction sur les delits que Briault a pû commettre ailleurs qu’en Pe
rigord. Il n’est done pas d’accord avec lui-meme, & les nul
lites & l’incompetence de fa Procedure monstrueuse sont si  
saillantes, qu’elles lui echappent malgre lui; quand il veut les 
couvrir d’un cote, elles se montrent de l’autre. Le Decret de 
prise de corps n’a done ete requis & obtenu par le Procureur 
du Roi de Perigueux que fur la denonciation de la veuve Bru
neliere domiciliee en Angoumois, contre un Huissier d’Angoule
me, & pour un pretendu delit commis en Angoumois, qui de l’a
veu même des Officiers de Perigueux n’etoit pas de leur com
petence. La denonciation qu’on s’est fait faire depuis par Du
mas, ne sçauroit rectifier ce vice originaire du Decret de prise 
de corps decerne fur celle de la veuve Bruneliere; les nullites 
ne se couvrent point ; ce qui eft nul dans le principe ne peut 
plus etre rendu valide par aucun Acte posterieur.

Quant aux faits particuliers de la denonciation de Dumas, 
on peut dire qu’ils sont de tous les chefs d’accusation inventes 
contre Briault, les plus pitoyables.

Ces faits sont, 1º. que l’Exploit de saisie signifie a Dumas 
énonce son domicile en la Paroisse de Festelins, tandis qu’il de
meure en celle de Chassaignes. 2º. Qu’il enonce aussi avoir ete 
delaisse en parlant à fa femme, tandis qu’il n’est pas marie, & 
que c’est a la mere a qui on l’a remis.
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Ne sont ce pas-là des faits bien importans pour mériter l'at 
tendon du Ministere public ?

La ParoifTe de Fefte lins & celle de Chassaignes, où Dumas 
a, dit-on, son domicile, sont limitrophes l'une de l’autre, & 
Briault a été obligé de s'en rapporter à ce que les Habitans lui 
ont dit à cet égard. On ne disconvient pas que la saisie faite 
entre les mains de Dumas ne lui ait été laissee en son véritable 
domicile: De quoi donc le plaint-on, puisau’on a satisfait à ce 
que demande l’Ordonnance, qui ne veut antre chose, si non 
que les Exploits soient donnés au domicile des Parties? & 
qu’importe que Briault ait été trompé dans l’expression d’une 
Paroisse pour une autre, lorsqu’il étoit dispensé d’en exprimer 
aucune ; est-il donc permis de se rendre plus difficile que l’Or
donnance, & faut-il encore apprendre au Procureur du Roi 
de Perigueux cette maxime si triviale, qu'utile per inutile non 
vitiatur?

Le second fait n’est pas plus intéressant: Briault ne con
noissoit point Dumas, il n’étoit pas obligé de sçavoir s’il étoit 
garçon, marié ou veuf, non plus que s’il étoit jeune ou 
vieux ; lors donc que Briault s’est présenté au domicile de 
Dumas, il a trouvé une femme à qui il a demandé en entrant 
fi ce n’étoit pas là la demeure du sieur Dumas; on lui a ré
pondu que ce l’étoit, & qu’il étoit sorti, mais qu’on pouvoit 
s’expliquer à elle comme à lui - même. A ce discours Briault 
n’a pas eu de. peine à croire qu’il parloit à la maîtresse du 
logis ; c’est-à dire à la Dame Dumas, qu’il a cru être la fem
me au lieu de la mere du sieur Dumas, équivoque au fond 
très-indifférente & à Briault & à l’affaire.

On a joint à ces deux premiers chefs de délation un troi
siéme fait, qui consiste à faire dire à Dumas que l'Exploit lui 
avoit été apporté par un homme habillé en Soldat: on a dit dans 
d’autres Procédures par un homme vêtu de blanc, & dans d’au
tres encore par vin Soldat de Milice.

Mais est-ce donc de cette maniere qu’on attaque & qu’on 
peut parvenir à détruire des Actes publics & qui sont foi par 
eux-mêmes? Cette accusation est une calomnie infame, une 
injure des plus atroces qui ne sçauroit manquer d’attirer 
au Procureur du Roi de Perigueux & aux Sabouroux, feules



Parties que Briault connoisse, une condamnation de dom- 
mages-intérêts considérables «& proportionnés à l’offense par 
forme de réparation civile, les uns pour avoir suscité, & 
l’autre pour avoir imprudemment reçu & déféré à la Justice 
une accusation de cette nature, sans avoir exigé préalable
ment du Dénonciateur l’inscription de faux contre l’Exploit 
qu’il argue, ni même sans avoir pris la précaution de lui faire 
signer sa dénonciation sur le Registre qui doit être tenu à cet 
effet, formalité néanmoins absolument nécessaire, & qui a été 
preferite fous peine de nullité par l’Ordonnance de 1670, afin 
de pourvoir à la sureté des Citoyens, à la vengeance des Ac
eufés innocens, & à la punition des faux Dénonciateurs.

Briault interrogé sur ce chef d’accusation par les Commis
saires du Parlement de Bordeaux, n’a pas hésité à dire qu’il 
étoit faux, & qu’il a porté l'Exploit lui-méme; il avoue qu’il 
étoit alors vétu en habit-gris blanc ; un Huissier qui va en 
campagne est il obligé de porter sa robe ou son habit noir? 
Et rien peut-il mieux prouver l’acharnement imbécile du Pro
cureur du Roi, que de lui avoir fait un crime sur la couleur 
de son habit?

Ainsi Briault croit avoir démontré que malgré le nombre 
prodigieux d’accusations qu’on a rassemblées & mendiées de 
toutes parts contre lui, il n’en paroîtra pas plus criminel aux 
yeux du Conseil. De tous ces chefs d’accusation il n’y a que 
le premier, qui est aussi le principal & le seul, comme on l’a
voue, qui ait donné naissance à la Procédure extraordinaire 
intentée contre Briault, qui pût mériter quelqu’attention, 
s’il n’étoit pas, comme ii est, sans fondement; tous les au
très ne sont que des conjectures absurdes & non-recevables, 
des faussetés évidentes, des doutes ou des dénégations témé
raires de Titres très réels, ou des minuties puériles & indis
rentes ausquelles on s’est efforcé de prêter les couleurs les plus 
criminelles, en les qualifiant de prévarications, malversa
tions & contraventions, dans la vûë de grossir l’orage formé 
contre Briault, & d’étayer la compétence attaquée du Juge 
de Perigueux ; mais on a fait voir que tous ces phantômes se 
dissipent au flambeau de la critique & de la vérité, & que 
tous ces prétendus chefs d’accusation sont absolument inad
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missìbles & incapables de fonder ni par eux-mêmes, ni par 
leur jonction avec le premier chef de concufjìon une Procédure 
extraordinaire devant le Juge de Perigueux, soit pour des 
raisons qui leur sont communes, soit pour d’autres particu
liers, les uns pour leur futilité & indifférence qui les rend in
dignes d'être déférés à la Justice, les autres ( ce sont les pré
tendus défauts de vraisemblance ) parce que de vaines con
jectures ne sont pas du re flore des matieres criminelles; il 
faut des faits positiss & des accusations formelles, ceux-ci, 
parce qu’ils tendent à mettre des bornes à des pouvoirs & 
Privilèges accordés par le Roi, dont les Juges de Perigueux 
ni d’ailleurs ne sont pas les Arbitres, & que leurs doutes à 
cet égard ne doivent pas être éclaircis par la voye des Dé
crets & poursuites criminelles ; ceux-là, parce qu’ils portent 
atteinte à des Exploits & Actes de Justice qui jouissent de la 
foi publique & légale, qui ne sçauroient perdre ce caractere 
que par l'inscription de faux, & contre lesquels en un mot 
toutes allégations & preuves contraires doivent être rejet
tées, si elles ne sont précédées de cette formalité préliminaire 
de l’inscription de faux. Tous enfin sont inadmissibles & nuls 
par les raisons communes du défaut de dénonciation régu
ere & conforme à l’Ordonnance, & par l’incompétence de ce 
uge, & les autres vices & nullités du premier & principal 
h cf d’accusation &. de. la premiere poursuite de l’instruction, 
qui se communiquent de nécessité aux accusations & Procé
dures postérieures, non-feulement parce qu’elles y sont join
tes inséparablement, mais encore parce qu’elles n en sont que 
la fuite, & qu’il est de maxime certaine que les nullités & in
compétences qui vicient le principe d’une Procédure, entraî
nent avec elles la nullité & la chute de toute la fuite.

Tout bien examiné, il ne reste donc, comme on vient de 
le dire, que le premier & principal chef d’accusation auquel 
on doive s’arrêter. Sans doute que la concussion est repréhen
sible, mais il faut qu’elle soit confiante & positive pour son
der une action au criminel ; prias confiate debet de crimine, 
comme, par exemple, que l’Huissier eut exigé par violence 
ou menaces de voyes de fait le payement excessif d’une cer
taine somme à laquelle il se seroit taxé lui-même, qu’il eut re-



fusé de faire régler ses frais soit en Justice, soit à l’amiable, 
ou bien qu’il se fût fait payer forcément de sommes au-dessus 
du Règlement qui auroit été fait de ses salaires, de l’une ou 
l’autre façon. Il ne faut pas que la vérité de l’accusation dé
pende d’une taxe à faire ou à réformer, ou de la discussion 
d’autres objets purement civils, comme fins de non-recevoir, 
prescription & autres moyens de défenses de toutes les for
tes, dont il est d’une nécessité Absolue que le Juge connoisse 
& décide préalablement: il faut de plus que le Juge devant 
lequel on se pourvoit soit compétent pour faire cette taxe 
préliminaire, que sa compétence s’étende à tous les articles 
qu’elle doit embrasser, parce qu'elle est indivisible, qu’il soit 
le Juge naturel du Défendeur à cette taxe & à la Demande 
en restitution qui en est l'objet civil > & ensuite pour ce qui 
est du criminel ou de la concussion, s’il est vrai qu'il y en ait, 
il faut néanmoins qu’il soit Juge du heu du délit. Or nous 
avons démontré que la Procédure intentée contre Briault n’a 
exactement aucun de ces caracteres, & singulièrement que 
Briault n’a commis ni pû commettre aucune concussion envers 
les Sabouroux, puisque ses frais ont été doublement liqui
dés & arrêtés sans retour par une taxe à l’amiable & par une 
Transaction confirmative, faites l’une & l’autre sans lui , l’u
ne requise & l’autre signée sans contrainte par les Sabou 
roux: delà résultent trois conséquences essentielles à saisir, 
& d’où dépend le jugement de l’instance présente ; lune est
1'incompétence absolue des Juges de Perigueux, de quelque 
côté qu'on envisage l’affaire, soit au civil faute de pouvoir ré
gler les frais ni en tout ni en partie, & d’être Juges du Défen
deur, soit au prétendu criminel faute de délit & de terri- 
toire, &c. La seconde, que la Veuve Sabouroux, quoiqu’en 
dise le Procureur du Roi dans sa derniere Requête, ne pou- 
voit avoir contre Briault aucune action criminelle à intenter 
par elle-même, ou à dénoncer & faire exercer par le Minis
tere public pour un délit de concussion qui n’a jamais existé- Et 
la troisiéme, que l’instance présente ne doit pas être décidée 
sur le Titre des Réglemens de Juges en matiere criminelle, 
parce qu’encore une lois, il n’y a point de délit, & que l’ac
cusation est une chimere.

On



On n'a pas droit de se forger à soi-meme des Titres & 
moyens, ni de changer l’espece des actions qu’on peut avoir 
pour se faire un prétexte d’intervertir l’ordre des Jurisdic
tions & la nature des poursuites. Les Jurisdictions sont de 
droit public , & la forme des poursuites dérive du fond des 
actions : Il n’est jamais permis de déranger ou de confondre 
cette distribution , ou si l’on s’en écarte , quelqu’enveloppe 
ou tournure que l’on ait donnée au début de sa procédure, 
il faut toujours commencer par ramener les choses à leur 
état naturel ou a leur véritable point de vue, afin de pou
voir renvoyer la matiere au Tribunal qui a droit d’en con
noitre. A partir de-là , qu’on apprécie avec un juste discer
nement l’objet de la poursuite des Sabouroux & du Procu
reur du Roi de Perigueux, qu’on analyse leur action, qu’on 
en pénétré les vues, ou qu’on pese les moyens d’y faire droit, 
on en aura bientôt déterminé la nature. Point de délit de 
concussion', cela est prouvé, puisque le tout a été réglé à l’a
miable & librement par la Tranfa&ion de 1742. Que reste
roit-il donc, en supposant que certe Transaction n’eût pas 
irrévocablement fixé la liquidation des frais de Briault? Il 
resteroit une simple question, de sçavoir si la premiere taxe 
qui en a été faite à l’amiable, & qui a été confirmée par la 
Transaction, est juste, ou non : Or de cette question, il ne 
sçauroit naître d’autre demande à former, que celle d'une 
nouvelle taxe en Justice , qui est  une action purement civile : 
c’est donc relativement au Titre de l’Ordonnance des Régle
mens de Juges en matiere civile , que notre Instance actuelle, 
pour ce qui concerne la forme , doit être envisagée.

Par cette simple observation , qui ne sçauroit raisonna
blement être contredite , combien ne faisons-nous pas tom
ber de raisonnemens inutiles & étrangers, dans lesquels le 
Procureur du Roi de Perigueux s’est jetté mal-à propos, 
pour attaquer la forme des Lettres en Règlement de Juges, 
contre lesquelles au fond il n’y a rien de bon à dire?

Tout remp li de ses idées de concussion, d’exa&ion, pré
varications, malversations, contraventions, faux, monopo
les , &c. dont il a farci ses Ecritures presque à chaque ligne, 
il prétend que les Lettres en Règlement de Juges obtenues;
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par Briault sont illusoires, nulles, obreptices & subreptices, 
faute de s’être conforme dans leur obtention à ce qui est 
prescrit par les articles 1. 2. 3. 4. & 5. du titre des Regle
mens de Juges en matiere criminelle de l'Ordonnance de 
1737.

Les Articles 1. & 3. portent, qu’en matiere criminelle il 
n’y aura ouverture à Reglement de Juges, que lorsque dis
férens Tribunaux auront décrété ou informé pour raison du 
même fait, sauf aux accuses contre lesquels il n’auroit pas 
été informé ni décrété pour le même fait en différens Tri
bunaux, & qui auroient été déboutés en Cour souveraine de 
leurs déclinatoires, à se pourvoir par les autres voyes de 
droit, Sçavoir la cassation.

L’Article 2. ordonne qu’en attendant le Jugement de l’ins
tance en Reglement de Juges, les Lettres commettront l’un 
des Contendans pour continuer l’instruction criminelle, jus
qu’au Jugement définitif exclusivement.

Et les Articles 4. & 5. portent, que les Accusés contre 
lesquels il y aura Décret de prise de corps subsistant, ne se
ront recevables à obtenir des Lettres en Règlement de Ju
ges, qu’aprés s’être mis en état dans les prisons du Tribu
nal saisi de la procédure ou d’ailleurs, & qu’ils auront attaché 
leur écrouë sous le contre scel des Lettres.

Or, dit on, Briault n’étoit pas dans le cas des Articles 
1. & 3, & il ne s’est point conformé dans l’obtention de 
ses Lettres aux formalités prescrites par les autres Articles y 
à peine de nullité.

1°. Nul conflit de Jurisdiction ne s’étoit élevé entre la 
Séné chauffée d’Angoulême & celle de Perigueux,, pour rai
son de faits dont il s’agit. La Sénéchaussée d’Angoulême 
n’avoit ni décrété ni informé contre Briault ; d’où l'on con
clut que ses Lettres en Règlement de Juges sont illusoires, 
qu’il n’étoit pas dans le cas d’en obtenir, & qu’ayant été 
débouté de son déclaratoire par l’Arrêt du Parlement de. 
Bordeaux, il n’avoit d’autre voye à tenter que celle de se 
pourvoir en cassation contre cer Arrêt, suivant la disposi
tion qui lui en étoit réservée par l’Article 3. ci-dessus rap
porté.

50



2°. Il n’a fait commettre aucun Juge pour continuer par 
provision l’Instruction de la procédure.

3®. Quoique décrété de Prise de corps, & son Décret con
firmé par l'Arrêt du Parlement de Bordeaux du 25 Avril
17 5 5 , il ne s’est point rendu prisonnier, ni n’a conséquem
ment fait attacher d’écroué à ses Lettres en Règlement de 
Juges, d’où l’on conclut qu’elles sont nulles, obreptices & 
subreptices.

Il est aisé de s’appercevoir que le Procureur du Roi de 
Perigueux, dans l’application qu’il fait de ces différens ar
ticles de l’Ordonnance à notre espece, suppose deux cho
ses qui sont pourtant également fausses, l’une que la matiere 
dont il s’agit est criminelle ; & l’autre qu’il y a contre Briault 
un Décret de Prise de corps de fubsi stant. Le Conseil doit 
être déja détrompé des erreurs où notre Adversaire cherche 
à l’induire.

1. Il est faux que la matiere soit criminelle, puisque, com
me nous l’avons prouvé, il n’y a point de corps de délit ; ce 
n’est pas non plus, comme nous l’avons dit aussi, la for
me des accusations de conclusion, ni cette vaine Tournure 
qu’on a imaginée pour distraire Briault de sa Jurisdiction na
turelle, qui caractérisent la nature de l’action qu’on pré
tend avoir contre lui; c’est le fond du droit qu’on a à exer
cer, le principe de l’action causa petendi qui en détermine la 
nature; la forme n’en doit être que l’image ou la conséquence, 
lorsque le Tableau n’est pas analogue ou conforme au sujet, 
il ne sçauroit en changer le fond qui est invariable, & non 
asservi à l’imagination du Peintre. La peinture alors est nulle 
& chimérique, & le sujet est toujours le même. Telle est pré
cisément notre position. Il n’y a point de délit contre Briault, 
ou s’il y en eût eu, tout auroit été enseveli dans un éter
nel oubli par la Transaction de 1742, suivant l’Artide 19. du 
titre 25 de l’Ordonnance de 1670, avec défenses aux Gens 
du Roi de faire aucune recherche ni poursuite pour les ob
jets dont elle traite. Il n’y avoit donc, encore une fois, point 
de délit, point de  matiere à instruction criminelle, & par consé
quent toute la procédure qu’on a faite à l’extraordinaire en 
fraude de la Loi, est nulle ipso facto, & ne sçauroit pro



duire. aucun effet, quod nullum est nullum producit effectum ; elle 
ne peut donc devenir la regie sur laquelle l’Instance présenté 
doive se décider. Il n’est pas permis de se faire des titres & 
des moyens à foi même, dans la vûë d’intervertir l’ordre pu
blic des actions & des Justices. Nous l’avons dit, il faut tou
jours ramener les choses à leur état naturel & inaltéra
ble. S'il est possible que les Sabouroux ayent encore quel
qu’action en répétition contre Briault, nonobstant la Tran
saction de 1742, c’est tout au plus une demande à fin de 
taxe nouvelle de ses frais, & cette demande étant action pu 
rement civile & personnelle, qui doit être formée devant 
ses Juges naturels; c’est donc sur le titre des matieres civiles 
que notre Instance en Règlement de Juges doit être décidée, 

& non sur celui des matieres criminelles.
Or l'Ordonnance de 1737 au titre des Réglemens de Ju

ges en matiere civile, n’exige pas toujours que deux Juris
dictions, égales en autorité & non ressortissantes en même 
Cour, se trouvent saisies, & prétendent retenir chacune 
par devers elles la connoissance du même fait ou objet de 
contestation. Ce conflit de Jurisdiction est à la vérité un 
des cas qui donnent ouverture au Règlement de Juges ; mais 
il n’est pas le seul, aux termes de l’Article dix - neuf. Lors
qu’une Partie traduite devant un Tribunal qu’elle prétend 
incompétent, a été déboutée de son déclaratoire par Arrêt 
de la Cour où il ressortit, elle a la faculté de se pourvoir au 
Conseil en Règlement de Juges, & d’y demander son ren~ 
voi devant le Juge qui doit connoître de la contestation. 
Suivant cette Loi, Briault a donc été dans le cas de recou
rir à cette voye, puisque pour une matiere qui n'est  point 
criminelle, il a été débouté par l’Arrêt du Parlement de 
Bordeaux de son déclinatoire proposé contre le Juge de Pe
rigueux: qu’importe après tout que Briault ait pris cette 
voye ou celle de la cassation qu’on dit qui lui étoit ouverte: 
Nous plaidons devant la même autorité qui distribue les 
Justices, & qui cafte les Arrêts: il est de l’ordre public que 
les incompétences ne se couvrent point, & de façon ou d'au
tre ce que les premiers Juges n’ont pas fait & qu’ils auroient 
dû faire, on ose dire que le Conseil sçauroit se dispen



ser de l’ordonner; on entend le renvoi de l’affaire dont il 
s’agit devant le Juge qui en doit connoître, puisque c’est le 
vœu & la disposition textuelle des Ordonnances de 1667, 
article 1. du titre 4. pour les matieres civiles, & de 1670, 
au titre 1. pour les matieres criminelles.

D’ailleurs il n’est pas exact de dire que la Sénéchaussée 
d’Angoulême n’est pas saisie de la connoissance du fait con
tentieux, & qu’il ne s’est formé entr’elle & celle de Perigueux 
aucun conflit de Jurisdiction, fous prétexte que la premiere 
n’a ni décrété ni informé contre- Briault. La nature des faits 
contentieux en saisit de droit la Sénéchaussée d’Angoulème, 
s’agisstant d’exécution de ses Jugemens & de taxe des frais de 
poursuites faits en conséquence, & le conflit de Jurisdiction 
se trouve formé par le fait du Procureur du Roi de Perigueux, 
d’avoir tenté de s’attirer indirectement la connoissance de 
cette taxe & incidens qui en dépendent, qui ne sçauroit ap
partenir suivant l’Ordonnance qu’au Siége d’où les Sentences 
sont émanées. A ce titre il y a donc encore ouverture au 
Reglement de Juges.

Le Procureur du Roi répond que ce raisonnement est ab
sur de, parce que, dit-il, l’instance anciennement pendante 
en la Sénéchaussée d’Angoulême a été terminée & entièrement 
anéantie par la Transaction de 1742 entre le sieur des Plaines & 
les Sabouroux. Le Conseil est supplié de faire une attention sé
rieuse à cette réponse, elle forme la contradiction la plus 
parfaite de son système, & en renverse tout l’édifice. Voilà 
où l’on ne manque presque jamais de tomber, quand la mê
me équité ne dirige pas nos actions & nos diseours ; ils sont 
rarement d’accord. Si la force delà vérité arrache aujourd’hui 
au Procureur du Roi de Perigueux cet aveu que la Transac
tion de 1742 a entièrement terminé & anéanti, il ne faut pas 
dire l’Instance, l’expression n’est pas exacte, depuis que le 
sieur des Plaines avoit obtenu l’adjudication de ses deman
des, & qu’il ne poursuivoit plus rien que l'exécution de ses 
Sentences; mais il faut dire les objets dont elle tratte & desquels 
les frais de Briault sont partie ; d’où vient donc qu’il en a entre
pris & qu’il en a poursuit avec tant d’acharnement, & encore 
par des voyes si  rigoureuses la réformation & restitution ?



En vain ajoute-t-il que la Transaction n’est pas passée avec 
Briault, elle n'en renferme pas moins la liquidation de ses 
frais: ne sçait-on pas d’ailleurs que les dépens & srais de 
Justice se taxent toujours soit à la rigueur soit à l’amiable 
au nom de la Partie pour qui ils ont été faits, & non pas en 
celui du Procureur ou de l’Huissier, à moins que ces der
niers n’en ayent obtenu la distraction? Peu importe donc 
que la taxe & liquidation des frais de Briault ait été faite ex
traordinairement entre les Sabouroux & le sieur des Plaines 
leur créancier, qui avoit droit de s’en faire payer en entier, 
ou bien entre les Sabouroux & Briault lui-même, c’est la 
même chose.

Ainsi de deux choses l’une; fila Transaction de 1742 a 
entièrement terminé, comme on n’en sçauroit douter, la liqui
dation des frais de Briault, & par une suite nécessaire les 
incidens qui en auroient pû dépendre, il s’enfuit que les Sa
bouroux n’ont plus d’action à exercer ni au criminel ni au 
civil pour raison de ses frais & incidens, & que la poursuite 
entreprise à ce sujet par le Procureur du Roi de Perigueux, 
est absolument nulle faute d’objet, & dans le cas de la pro
hibition portée par l'article 19. du titre 25 de l’Ordonnance 
de 1670. Si au contraire on pense que la Transaction n’a 
pas irrévocablement terminé le règlement des frais de Briault, 
que les choses soient encore entieres à cet égard, parce qu’il 
n'étoit pas partie dans cet Acte, & que les Sabouroux de
meurent toujours à même de faire procéder à une nouvelle 
taxe en Justice, en ce cas la Sénéchaussée d’Angoulême de
meure aussi conservée de droit dans la connoissance de cette 
taxe, dont elle n’a pû être désaisie par une Transaction qui 
n’auroit pas terminé cet objet. Ce dilême est sans répliqué: 
& comme cette prétendue taxe à refaire, à laquelle vient 
aboutir tout le procès intenté contre Briault, est une matiere 
purement civile, c’est, comme nous l’avons dit, le titre des 
Réglemens de Juges en matiere civile, qui doit diriger le ju
gement du nôtre.

20. La même observation que la matiere du Procès dont il 
s’agit n’est pas criminelle, répond au reproche qu’on fait à 
Briault de n’avoir pas fait commettre un Juge pour continuer
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par provision l’instruction de la Procédure. L’Art. 2. du Tit 3 
de la nouvelle Ordonnance qui prescrit cette formalité, nous 
prouve bien que tout ce Titre des Réglemens de Juges en ma
tiere criminelle suppose un délit réel & non pas une vaine ac
cusation de concussions & autres crimes imaginaires inventée 
par un esprit de fraude & de collusion pour s’attirer indirecte
ment la connoissance d’une affaire civile de sa nature & dont 
on ne pourroit connoître fous cette forme. L’Ordonnance ne 
sçaurois présumer la fraude, elle suppose, disons-nous, un 
crime confiant susceptible d’une continuation d'instruction qui ne 
doive pas être suspendue par la crainte du dépérissement des 
preuves: Mais ici de quelle continuation d'instruction pouvoit-il 
être question? Premièrement, nous avons fait connoître que 
la matiere du Procès intenté à Briault n’est point criminelle; & 
dès-là l’instruction n’en devoit pas feulement être commencée 
à l’extraordinaire ; & en second lieu, quand la matiere seroit 
criminelle, l’instruction est déja au point qu’elle ne peur plus 
être continuée par la même voye extraordinaire. Il n’est pas per
mis de penser que les Loix se contredisent: ainsi lorsqu’on 
en trouve quelques-unes parmi les générales dont l’exécution 
absolue ne puisse compatir avec d’autres particulières égale
ment existantes, il faut dire que celles ci forment une excep
tion à la généralité des autres. L’Art. 9 du Titre 15 de l'Or
donnance de 1670, porte expressément que l'instruction crimi
nelle ne sera continuée par réçolement & confrontation que pour 
crimes capitaux méritans peines afflictive s, & l’Article 3 du 
Titre 20 ordonne que dans tous les autres cas, si l’affaire ne 
doit pas être poursuivie criminellement, les Parties seront ren
voyées en Procès ordinaire & les Informations converties en 
Enquêtes. Or dans notre espece il ne s’agit point de crimes ca~ 
pitaux punissables de peines afflictives ou infamantej ; Le Procu
reur du Roi de Perigueux, qui surement ne flatte pas Briault, 
ne c°nclud lui-même fol. 10. v°. de sa premiere Requête „ 
qu’à une peine exemplaire. Il ne peut donc y avoir lieu, suivant 
l’Ordonnance, à une continuation d'instruction par la même voye 
extraordinaire, c’est-à-dire, par réçolement & confrontation ; 
l’instruction ne pouvoit non plus être continuée provisoirement 
par conversion d’information en Enquête, parce qu’il falloit aupa
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avant faire anéantir, comme on y a conclu par les Lettes en 
Reglement de Juges, l'Arrêt du Parlement de Bordeaux qui 
par une surprise inouie dont on va rendre compte dans l’ins
tant, a ordonné que le Procès de Briault lui seroit fait & par
fait. Si donc l’instruction ne pouvoit pas être continuée provi
soirement ni d'une façon ni d'autre, que d’ailleurs il ne pouvoit 
y avoir ni dépérissement de preuves à craindre, ni preuves 
nouvelles à acquérir contre Briault, puisque la fausseté & l'i
nadmissibilité, s’il eli permis de parler ainsi, des accusations 
formées contre lui sont démontrées d’avance, il auroit été 
absurde d’ordonner par commission la continuation provi foire 
d'une instruction qui ne pouvoit être continuée régulièrement. Et 
puis comment ordonner la continuation d’une Procédure dont 
les nullités radicales multipliées sans nombre, & toutes tirées 
des Ordonnances, ne permettoient pas d’élever l’édifice sur 
des fondemens aussi vicieux? ç’auroit été bâtir en l'air. 
Briault étoit donc à tous égards dans un cas d’exception à 
l’Article 2. du Titre 3. de l’Ordonnance de 1737, ou plutôt 
cet Article n’auroit nulle application à son affaire, puisqu’en
core une fois, la matiere n’est pas criminelle.

30. Le grand moyen du Procureur du Roi est que Briault 
ne s’est pas rendu dans les Prisons de Perigueux & n'a pas joint 
son écrou à ses Lettres en Règlement dejuges, sa haine souf
fre de ne pas tenir dans les fers pour des crimes imaginaires ce 
chef de famille domicilié à Angoulême, ce Citoyen, cet Offi
cier public, dont la vie & la conduite dans les fonctions de son mi. 
nistere ont toujours eté sans reproches. au rapport de tous les Ma
gistrats de son Siége, qui se sont fait un devoir dans son injuste 
persécution de rendre ce témoignage authentique * à la pro
bité reconnue. Peu importe au Procureur du Roi de Perigueux 
que l’Ordonnance Criminelle ne permette pas de décréter de 
Prise de corps, & encore moins de retenir prisonniers des do
miciliés, si ce n’est pour crimes méritants peines affectives ou 
infamantes, Consulter & suivre l’esprit & la lettre de l'Ordon
nance, c’est-là son moindre foin, pourvû qu’il satisfaite les 
motifs particuliers qui le sont agir. Encore s'il faisoit plus de 
cas de la vérité, fi tous ses discours & raisonnemens ne respi
rosent pas le desir de tromper la religion de ses Juges, il sem



ble qu’on lui pardonneroit plus volontiers ses écarts.
Il n’appartient pas sans doute à Briault de rechercher d’où 

est provenu la surprise sans exemple qui a régné soit dans l’ob
tendon, soit dans la radiation de l’Arrêt par défaut du Parle
ment de Bordeaux du 28 Avril 1755; mais ce ne peut être 
que par une fuite de cet esprit de surprise qu'on suppose au
jourd’hui que Briault est encore dans les liens d’un Décret de 
Prise de corps subsistant & prétendu confirmé par arrêt. Ceci est 
un point de procédure dont l’éclaircissement demande un peu 
d’attention.

Briault décrété par le Juge de Perigueux d’abord d’ajourne   
ment personnel, & ensuite de Prise de corps, s’est rendu Ap  
pellant au Parlement de Bordeaux, comme de Juge incompétent  

seulement, de l’un & l’autre Décret & de toute la Procédure  
qui avoit précédé: son relief d’appel le porte expressément,
& le Procureur du Roi en convient lui-même en divers en
droits de ses Ecritures, & singulièrement fol. 5. v .  de sa Re
quête du 27 Février 1756. On ne trouvera pas dans toute la 
Procédure tenue au Parlement de Bordeaux, que Briault y 
ait présenté aucune Requête, ou fait aucun autre Acte de 
conversion de son Appel d'incompétence en Appel simple ou en Ap
pel tant comme de Juge incompétent quautrement ; de façon que 
c’est un fait incontestable que le Parlement de Bordeaux n’a 
jamais été saisi que de l’Appel d’incompétence, autrement dit 
de la question de sçavoir si le Juge de Perigueux étoit compé
tent de connoître du fond du Proces, ou si Briault étoit bien 
fondé dans son déclinatoire. Le Parlement de Bordeaux n’a 
jamais été constitué Juge du fond des Décrets & du mérite des 
accusations, c’est-à-dire, des questions de sçavoir fi les Dé
crets avoient été bien ou mal décernés, fi l’accusation étoit 
susceptible d’une procédure extraordinaire ; fi cette Procédure 
avoit été tenue régulièrement & suivant l’Ordonnance, fi les 
accusations étoient admissibles, & enfin fi vraies ou fausses 
elles méritoient d’être instruites par réçolement & confronta
tion.

Ces faits bien établis, quelle étoit la position de Briault 
avant l’Arrêt du 28 Avril? Pour éviter d’être arrêté, il avoit 
pris le parti de se représenter volontairement à l'effet de purger.
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son Décret. Un premier Arrêt lui en avoit donné acte & accordé
en conséquence main-levée de sa personne en subissant interroga
toire, & il y avoit satisfait; il n’étoit donc plus dans les liens 
d’un Décret de Prise de corps. Cela est démontré. L’Arrêt du
28 Avril a-t-il pu l’y faire rentrer? Non certainement, cet 
Arrêt n’a point détruit ce que le premier avoit fait: il n’a pû 
confirmer la Procédure ni les Décrets au fond, puisqu’il n’y 
en avoit point d’appel simple: il n’a fait autre choie que ju
ger la compétence du Sénéchal de. Perigueux, & débouter 
Briault de son déclinatoire, seul objet dont le Parlement fût 
saisi: Cela est fi vrai, que fi Briault n’avoit pas pris le parti 
de se pourvoir au Conseil, pour obtenir son renvoi en la Sé
néchaussee d’Angoulême, rien ne l’auroit empêché d’interjet- 
ter un nouvel Appel simple au Parlement de Bordeaux des 
mêmes Décrets & Procédures criminelles pour y faire statuer 
sur les nullités & autres moyens, fins de non recevoir & griefs 
au fond qu’il a à propéser contre cette poursuite, en prenant 
toutefois des Lettres de Requête civile contre les qualités & 
dispositions subreptices de l’Arrêt du 28 Avril t étrangères à 
l’Appel d’incompétence qui l’a juge. Si donc il est démontré 
d’un côté que le Parlement de Bordeaux par son Arrêt par dé
faut du 2 8 Avril 17 5 5, n’a pû confirmer le Décret de Prise de 
corps décerné contre Briault, puisqu’il n’en étoit pas consti- 
tué Juge, & que d’un autre côté le Décret ne subsi stoit déja 
plus auparavant cet Arrêt, Briault en ayant obtenu la main
levée par un précédent; il s’enfuit nécessairement que le der
nier Arrêt n’a point changé son état de liberté au moins pro
visoire, qu’il ne pourroit être arrêté sans une nouvelle Ordon
nance du Juge auquel le fond du Procès sera renvoyé, & par 
une seconde conséquence qu’il n’étoit point obligé de se ren
dre prisonnier pour obtenir ses Lettres en Règlement de Ju
ges.

Il est vrai que la surprise & l’artifice ont fi bien présidé dans 
l’obtention & dans la rédaction de cet Arrêt par défaut, que 
premièrement dans les qualités on n’a établi Briault que sous 
le titre d'Appellant simplement des Décrets, Procédures, &c. 
au lieu de le qualifier Appellant comme de Juges incompétens: ce 
qui est bien différent par les conséquences ; mais cette pre
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miere surprime étoit nécessaire pour amener la seconde; & en 
second lieu, dans le dispositif après le prononcé ordinaire de 
l’appellation au néant, &c On a eu, dirons-nous, l’adressé 
ou la mauvaise foi de faire insérer cette disposition que le pro
cès seroit fait & parfait à Briault devant le Sénéchal de Peri
gueux jusqu’à Sentence définitive, sauf l’appel au Parlement. 
A-t-on jamais rien vû de plus monstrueux que cette disposi
tion dans un Arrêt rendu sur un simple Appel d'incompétence, 
où le Parlement qui le rend n’est point constitué Juge du mé
rite ni de l’importance des accusations, ni de la question de 
sçavoir fi elles sont de nature à être instruites par réçolement & 
confrontation, où cetre question qui fait partie du fond du Pro
cès doit être renvoyée entiere avec lui au Juge inférieur qui 
en doit connoître, telle qu’elle étoit avant l’Appel d’incom
pétence, & où enfin le Parlement n’a rien autre chose à juger 
que la compétence ou l’incompétence du Tribunal inférieur 
saisi du Procès?

On a bien senti qu’une pareille disposition ne pouvoit en
trer naturellement dans un Arrêt rendu sur un Appel d’in
compétence; & c’est peur cela que dans les qualités de l’Ar
rêt du 28 Avril & apparemment à l’Audiance, on a eu foin 
de ne qualifier Briault que du Titre d'Appellant, afin de don
ner à entendre que son Appel étoit pur & simple, & que 
par-là le Parlement avoir été saisi de l’examen des accusa
tions, des moyens de nullité, fins de non-recevoir & au
tres griefs contre la Procédure & l’objet de la poursuite, qu’il 
a pû les proscrire tous & juger les accusations admissibles & 
assez graves pour mériter une continuation d'instruction par ré
colement & confrontation. Mais soit que cette double surprise 
ait été faite à la religion des Magistrats lors de l’obtention 
de l'Arrêt, ou à la bonne foi du Greffier lors de la rédaction, 
il est toujours vrai que Briault n’étoit Appellant que comme 
de Juge incompétent, que par conséquent l’Arrêt n’a pû pro
noncer sur le fond des Décrets, ni n’a rien changé de l’état 
où Briault étoit auparavant. Cette surprise montre bien le 
peu de cas qu’on doit faire de l'Arrêt du Parlement de Bor
deaux, & à quel point les intérêts de Briault ont été aban
donnés, puisque son Procureur n’a voulu ni signifier ses
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moyens d'Appel ni faire plaider sa Cause, qu’il a porté sa né
gligence jusqu’à ne former aucune opposition ni aux qualités 
infidelles de l’Arrêt du 28 Avril, ni à l’Arrêt lui - même au 
bout de la huitaine. Que le Procureur du Roi cesse donc de 
faire l’éloge d’un pareil Arrêt , de dire qu’on n’a jamais em
ployé de manœuvres contre Briault, que tout s est passé dans 
les régies, les preuves du contraire ne sont point équivoques, 
les surprises de l’Arrêt du 28 Avril sont de nature à en opé
rer de droit la nullité, & fourniroient un moyen de cassation 
invincible, fi l’on avoit besoin de cette ressource.

Le Procureur du Roi de Perigueux ne raisonne pas avec 
plus de justesse, lorsqu’il dit que les Lettres en Reglement 
de Juges sont nulles par le faux qui accompagne les si
gnifications qui en ont été faites par Blondeau: il est en
tré à ce sujet dans des détails immenses, il a rendu comp
te de tout le Procès qu’il a fait à Blondeau pour raison de 
ses prétendus faux ; il s’épuise surtout dans la seconde Re
quête en réflexions sans nombre , les unes fausses, les autres 
inconséquentes & toutes inutiles sur le Procès - Verbal de ré
bellion fait par Blondeau lors de son premier transport au 
domicile du Procureur du Roi pour la signification des Let
tres: nous disons toutes inutiles, parce qu’en effet cet inci
dent concernant Blondeau n’a rien du tout de commun avec 
la Cause & la Demande de Briault: on se gardera donc bien 
de suivre le Procureur du Roi dans tous les détails & raison
nemens épisodiques, & l’on se contentera feulement d’obser
ver, 1°. que les nullités prétendues des significations d’un 
Acte, Commission, Jugement, Lettres de Chancellerie, &c. 
n’ont point un effet rétroactif qui influe sur l’Acte signifié; 
cette proposition du Procureur du Roi est ridicule & sûre
ment de mauvaise foi dans sa bouche, car il est impossible 
qu’il n’en connoisse pas le faux. 2°. Que l’irrégularité ou l’in
certitude qui s’est pû rencontrer dans la premiere significa
tion au Procureur du Roi des Lettres en Règlement de Ju
ges, a été réparée pour ce qui regarde Briault par une se
conde signification du 30 Août 1755, recordée de Témoins 
& inattaquable, & qu’à l’égard de la Veuve Sabouroux, ne 
s’étant pas plainte personnellement ni inserite en faux contre 
son assignation, s'étant au contraire présentée, & n’en ayant
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pas demandé la nullité au Conseil, son Défenseur, qui est 
aussi celui du Procureur du Roi, ayant même déclaré dans 
sa Requête du 27 Février 1756, que l’intention de ses Par
ties n'étoit pas d'incidenter sur cet objet, c’en est plus qu’il n’en 
faut pour assurer la Procédure à cet égard.

Il est donc démontré que le Procureur du Roi de Peri
gueux ne réussit pas mieux à attaquer de nullité nos Lettres 
en Reglement de Juges qu’à établir la prétendue compétence.
Son moyen commun & rebattu sans cesse sur cette question 
qui est à juger, est de dire que le Sénéchal de Perigueux: est 
le Juge du lieu du délit: nous croyons avoir anéanti sans res
source ce prétendu moyen, nous aurons bientôt parcouru & 
détruit de même quelques autres réflexions que le Procureur 
du Roi hazardé encore sur cette matiere, & qui sont répan
dues dans ses Requêtes.

Dans la premiere fol. 24. & 25. il avoit d’abord osé avan  
cer que Briault avoit reconnu la compétence du Siége de Peri
gueux, qu’il y avoit subi Interrogatoire, sans proposer de décli
natoire & sans aucunes protestations ; mais Briault ayant relevé 
cette erreur en rapportant les termes de son Interrogatoire 
produit par le Procureur du Roi, celui-ci a été obligé de re
connoître sa bévue dans sa seconde Requête, où il rapporte 
fol. 3. v°. que Briault dans ses Interrogatoires devant le Sé
néchal de Perigueux & au Parlement de Bordeaux-avoit em
ployé en substance les mêmes moyens d’incompétence qu’il propose au
jourd'hui.

Le Procureur du Roi ajoure à l’endroit cité de sa premiere 
Requête, que Briault a encore suffisamment reconnu la com
pétence du Sénéchal de Perigueux en portant son Appel des 
Décrets au Parlement de Bordeaux, où il n’a proposé d’incom
pétence que du chef du Juge civil, en y faisant assigner le Pro
cureur du Roi, constituant Procureur, prêtant Interrogatoire,
& requérant Acte de sa représentation volontaire.

De bonne foi, de pareils moyens peuvent-ils partir d’un 
Procureur du Roi, qui doit se constituer le premier Juge & 
le Juge le plus févére des choses qu’il dit en sa qualité de Mi- 
niftere public & pour soutenir sa Jurisdiction ? 1°. L’Appel de 
Briault au Parlement de Bordeaux, loin d’être une reconnois
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sance de la Jurisdiction du Juge de Perigueux, est une preuve 
du contraire, puisque cet Appel n’a été interjetté que comme 
de Juge incompétent, & pour faire statuer sur le déclinatoire de 
son autorité. 2°. Que cet Appel ait été porté au Parlement de 
Bordeaux, ce n’est pas plus une reconnoissance de la Juris- 
diction du Sénéchal de Perigueux, puisque cet Appel ne 
pouvoit pas être porté ailleurs suivant l’Ordonnance, & que 
suivant le Procureur du Roi lui-même fol. 29. r°. de la même 
Requête, & suivant la vérité avec laquelle il est ici d’accord, 
le Parlement de Bordeaux est le seul Juge ou Tribunal naturel des 
Appels des Jugemens émanés du Sénéchal de Perigueux. 3. Que 
Briault ait fait intimer le Procureur du Roi au Parlement de 
Bordeaux, il le falloit bien, puisque jusques-là lui seul étoit 
Partie, & le moyen sans cela de Poursuivre sur son Appel. 
40. Que Briault ait constitué Procureur en cette Cour, c’é
toit encore une égale nécessité, son Assignation auroit été 
nulle sans cette formalité, suivant 1'Ordonnance, on ne plaide 
pas en Cour Souveraine comme aux Consuls sans assistance 
de Procureur. 50. Qu’il se soit représenté volontairement pour 
subir Interrogatoire & purger son Décret, ce n’est point non 
plus un Acte d’approbation de Jurisdiction, la crainte d’être 
arrêté & traîné en prison avec scandale l’y contraignoit, il 
est de maxime certaine qu’un homme décrété de Prise de 
corps qui se représente de lui-même pour éviter d’être pris, 
n’est point censé rien approuver, il marche à l’Interrogatoire 
feulement pour obéir à Justice. 6º. Enfin que Briault n’ait pro
posé au Parlement de Bordeaux d’incompétence que du chef 
du Juge civil, on n’entend pas trop ce que veut dire par-là 
Je Procureur du Roi, & quoiqu’il en soit il se contredit dans 
sa seconde Requête, où nous venons d’observer qu’il rapporte 
que Briault dans ses Interrogatoires devant le Sénéchal de 
Perigueux & au Parlement de Bordeaux avoit employé en 
substance les mêmes moyens d incompétence qu'il propose aujourd'hui, 
au fait il n’est exact ni dans l’un ni dans l’autre exposé. Au 
Parlement de Bordeaux Briault n’a proposé aucun moyen 
d’incompétence du chef du Juge civil, & le seul qu’il ait pro
pose devant le Sénéchal de Perigueux par son Interrogatoire & 
au Parlement de Bordeaux par une Requête incidente qui ne
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concerne seulement pas son Appel, a consiste à dire ,, que s'a
,, gissant d'un Officier du Sénéchal d’Angouleme qui n'a agi & pro
,, cedé qu'en exécution de Jugemens émanés de ce Tribunal, l’incom
,, pétence du Juge de Perigueux étoit notoire, & que le Ser
,, gent qui délinque ne peut être puni que par le Juge dont la 
,, commission est émanée. Comme on voit, ce moyen n’est 
point tiré de ce que les Decrets étoient émanés du chef d’un 
Juge civil ; & il n’est pas le seul à beaucoup près que nous em
ployons aujourd’hui pour prouver l’incompétence du Juge de 
Perigueux. Briault en avoit bien tracé d'autres dans un Mé
moire imprimé & dans une Requête qu’il avoit envoyée toute 
dresiée à son Procureur ; mais celui-ci n’a pas jugé à propos 
de les faire signifier, & quand il l’auroit fait, les Juges n’en. 
auroient pas eu plus de connoissance, puisque personne n’a 
plaidé pour lui, que l’Arrêt a été à son égard rendu par 
défaut.

Ce qu’il y a de bon encore à observer, c’est que le Procu
reur du Roi de Perigueux dans sa premiere Requête, ne pré- 
fente pas feulement tous ces prétendus Actes de reconnois
sance de la Jurisdiction de Perigueux par Briault, comme au
tant de moyens au fond contre son déclaratoire, il veut en
core que ce soient des moyens de nullité &. d’obreption con
tre les Lettres en Règlement dejuges, fous prétexte qu’on 
y a, dit-il, faussement exposé que Briault avoit proposé déclina
toire & soutenu le Sénéchal de Perigueux incompétent. Le Con
seil qui a les Pièces fous les yeux, est en état de juger lequel 
des deux est faux, ou de l'exposé des Lettres, ou de la critique 
du. Procureur du Roi, lui même l’abandonne dans sa derniere 
Requête, & en reconnoît l’erreur.

Nous croyons devoir passer fous silence un Arrêt du Par
lement de Paris du 13 Juin 1755, presque aussitôt abandonné 
que rendu, que Briault dans la juste défiance où il étoit con
tre son Procureur au Parlement de Bordeaux, avoit écrit à 
un procureur du Parlement de Paris dans un tems où il n’é
toit pas encore informé de l’Arrêt par défaut de celui de 
Bordeaux, de lui obtenir pour tâcher d’attirer en cette Cour 
du Parlement de Paris, une affaire dans laquelle on se refu
soit à le défendre ailleurs ; mais il n’a pas été plutôt instruit



que la Cause étoit jugée au Parlement de Bordeaux, qu’il a 
entièrement abandonné les suites de sa tentative fane au Par
lement de Paris, pour se pourvoir au Conseil en Règlement de 
Juges sur le débouté de son déclaratoire. Si Briault n’a point 
parlé de cet Arrêt dans ses Lettres, ce n’est pas par un esprit 
de surprise, comme le Procureur du Roi de Perigueux le sup
pose, c’est qu’il l’a regardé comme non avenu & purement 
inutile, puisqu’il se trouve postérieur au Jugement de la Cause 
à Bordeaux.

L’on croit devoir passer également fous silence un nombre 
prodigieux d’autres raisonnemens qui se sentent tous du vice du 
principe qui les précédé. Il suffit à Briault d’avoir démontré 
qu’il n’y a point de délit, point de Décret subsi stant contre 
lui, que la matiere doit se régler par le Titre des Réglemens 
de Juges en matiere civile; que quand il y auroit un délit, ce 
ne seroit point les Juges de Perigueux qui en pourroient con
noître, soit parce qu’il n’est point leur justiciable, soit parce 
que s’agissant de l’exécution des Jugemens émanés du présidial 
d’Angoulême, ce dernier Tribunal étoit seul compétent pour 
en connoître.

Bureau de Monsieur de Bernage.
Monsieur DE FLESSELLES, Maître des Requêtes,

Rapporteur.

Me DAMOURS, Avocat.

De l’imprimerie de la Veuve LAMESLE, rue vieille Bouderie, 
à la Minerve, 1757.


